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INTRODUCTION GENERALE
Depuis maintenant plusieurs décennies, l’activité subaquatique connait un véritable essor, avec pour effets
dans certains cas, une dégradation des fonds marins. Des études scientifiques ont été menées pour évaluer les impacts
qu’elle pouvait avoir sur le milieu naturel (Javel et al.2006, Bonhomme et al., 2006, Dalias et al., etc…), Ces études
portaient sur les impacts directs du plongeur sur le milieu benthique, mais aussi sur les conséquences que les ancrages
liés à cette activité subaquatique pouvaient engendrer sur des espaces naturels sensibles. Ces dernières étant
beaucoup plus dévastatrices pour le milieu naturel, un système d’ancrage écologique a été développé pour diminuer
ces impacts. Ces systèmes intéressant de plus en plus de gestionnaires de collectivités locales ou d’aires marines
protégées en France métropolitaine et en Outre-mer, il apparaissait nécessaire de faire un inventaire de l’existant.
En ce sens, en 2006, le Conservatoire – Etudes des Ecosystèmes de Provence / Alpes du Sud (CEEP) avait mené
une enquête sur la thématique de l’aménagement des sites de plongée en France métropolitaine et en Outre-mer (
Musard O., 2007a). Ce bilan avait pour vocation de synthétiser les différentes démarches engagées. Il avait pour but de
mettre à jour une première enquête réalisée en 2003. Il était alors ressorti de cette étude que l’aménagement des sites
de plongée pouvait consister à lui seul un outil de gestion des territoires marins, mais également un outil
d’encadrement de l’activité subaquatique. Ces aménagements ne sont pas un but en tant que tel, il s’agit bien d’un
moyen pour tendre vers autre chose d’où la nécessité d’évaluer la portée cet outil (Musard O., 2007b).
Cette étude avait révélé que l’utilisation des prises d’amarrage par les gestionnaires d’aires marines protégées
(AMP) était plus complexe qu’il n’y paraissait. La mise en place de tels dispositifs suppose des moyens financiers et
humains importants et ces aménagements sont implantés sur le Domaine Public Maritime, territoire marin utilisé par
de nombreux acteurs. Cela implique par conséquent un processus de concertation fort entre toutes les parties
prenantes, qui devront ensemble décider des lieux, des modalités et des conditions d’accès… « En quelque sorte, ces
bouées d’amarrage illustrent une application du principe de la « gouvernance » dans ses fondements théoriques et
pratiques » (Musard O., 2007). La mise en place de ces aménagements implique l’acceptation sociale de ces dispositifs
par les parties prenantes, mais également, l’acceptation de la réglementation associée par les utilisateurs. Cette
acceptation sociale est par conséquent la condition nécessaire pour que tout projet soit bien accueilli et que les bouées
d’amarrage soient correctement utilisées.
Dès le départ, l’étude réalisée par le CEEP ambitionnait un suivi des démarches d’autant que ce type d’étude
s’inscrivait dans une démarche de mutualisation des savoir-faire et des expériences.
L’Agence des aires marines protégées a, du par la loi, un rôle d’animateur et de fédérateur des gestionnaires
d’Aires marines protégées (AMP).
Ce type d’étude trouve sa place dans la logique du Forum des gestionnaires d’AMP lequel réseau constitue un
très bon moyen pour partager ces expériences. Sa position d’interface entre les gestionnaires, les scientifiques, lui
confère ce rôle central pour que chaque année des rencontres permettent aux gestionnaires de se retrouver et de faire
un bilan. Le rôle d’outil de gestion de l’activité conféré par ces dispositifs d’amarrage a permis à cette étude de faire
également le lien avec la mise en place du Tableau de Bord des AMP. Cette étude vise à évaluer l’efficacité de cette
mesure de gestion en s’intéressant non pas à l’état de conservation des habitats et des espèces présents sur le site ainsi
qu’à leur résilience, mais à la façon dont les gestionnaires se représentent, appréhendent et utilisent cet outil. A ce
titre, elle permettra, en l’associant aux études scientifiques sur la mesure de l’efficacité de gestion sur les biocénoses
marines, d’obtenir une vision globale du système d’amarrage et de sa pertinence.
En complément, un site atelier a été choisi puisque regroupant plusieurs statuts d’AMP de la loi du 14 avril
2006. Ce site atelier a justifié la mise en œuvre et la gestion de ces prises d’amarrage au regard des jeux d’acteurs et
des superpositions d’AMP. En effet, la mission pour la création du PNM de la Côte Vermeille a ajouté un échelon de
protection aux deux préexistants : la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls et le site Natura 2000 « Posidonies
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de la côte des Albères ». Depuis 2004, des aménagements ont été mis en place au sein de la RNM de Cerbère-Banyuls. Il
s’agit de la deuxième AMP équipée en France métropolitaine, lui conférant un rôle moteur dans la mise en place de
mouillages écologiques.
Pour cette mise à jour, il était nécessaire de connaître d’une part les évolutions rencontrées pour les structures
enquêtées en 2006, et d’autre part, de rendre compte des nouveaux aménagements en France métropolitaine et en
Outre-mer. Pour ce faire, deux enquêtes distinctes ont servi à l’actualisation des informations sur le sujet.

-

A travers ce rapport de synthèse, nous essaierons ainsi de répondre à deux problématiques distinctes :
En quoi l’aménagement des sites de plongée en France métropolitaine et en Outre-mer est-il un outil de
gestion d’une activité et de protection du milieu marin ? et,
En quoi la gouvernance locale et l’acceptation sociale sont-elles deux gages de réussite d’un projet de
protection et de gestion d’une AMP ?

Ce rapport sera structuré en trois parties. La première partie consistera à présenter les fondamentaux, origines
et objectifs du projet. La seconde vise à effectuer l’inventaire et l’état des lieux des aménagements de 2011. La
troisième vise à présenter le site atelier de la Côte Vermeille pour mieux saisir les enjeux et les préoccupations locales.
Cette dernière partie a pu être réalisée grâce aux trois semaines effectuées sur le terrain.
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PARTIE 1 : LES FONDAMENTAUX, ORIGINES ET OBJECTIFS DU PROJET D’ETUDE
I-

Une étude intéressant la structure d’accueil : l’Agence des aires marines protégées
1-1 Un établissement public dédié à la protection de la mer

Les enjeux autour de la mer et des océans ont toujours été colossaux, mais depuis quelques décennies les littoraux
attirent toujours plus de population, plus d’activités économiques et plus d’activités touristiques. Sur la côte Vermeille,
et plus particulièrement au sein de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls, on retrouve ces mêmes enjeux. Les
activités économiques liées à la mer y sont très nombreuses, et pourtant, elle abrite un patrimoine naturel
exceptionnel.
Les conséquences de cette anthropisation rapide et croissante sont donc visibles sur le littoral, des côtes urbanisées,
des pollutions diverses et une perte rapide de la biodiversité... Sur ce territoire, les thématiques de conservation de la
biodiversité, des habitats et des paysages sont apparues très tôt. La mise en place d’espaces protégés peut donc servir
d’appui pour endiguer la perte de biodiversité qui se retrouve dans tous les milieux naturels.
La France a été déterminée à assoir une politique ambitieuse en matière environnementale. La création et la révision
de nouveaux outils paraissaient indispensable d’autant que différents projets de parc nationaux marins étaient en
souffrance depuis le début des années 2000. Ainsi, la loi du 14 avril 2006 relative aux Parcs Nationaux (PN), aux Parcs
Naturels Régionaux (PNR) et aux Parcs Naturels Marins (PNM), crée un établissement public à caractère administratif:
l’Agence des aires marines protégées. Sur la côte Vermeille, on voit se « superposer » trois de ces outils de protection
et de gestion du milieu marin : une Réserve Naturelle Marine (RNM), un site Natura 2000 en mer, et une mission pour
la création d’un Parc Naturel Marin. Cette loi réforme l’ancien statut juridique des parcs nationaux de 1960 et confie à
l’Agence la gestion des PNM et l’appui aux politiques publiques en matière de création et de gestion des Aires Marines
1
Protégées (AMP). Si la loi ne définit pas ce qu’est une AMP, elle présente une liste ouverte de catégories d’aires
protégées relevant de cet acronyme. Sont ainsi des AMP :
les parcs naturels marins,
les parcs nationaux ayant une partie maritime,
les réserves naturelles ayant une partie maritime,
les sites Natura 2000 (Directives Oiseaux et Habitat Faune Flore) ayant une partie maritime,
le domaine public maritime affecté au Conservatoire du Littoral,
les arrêtés de protection de biotope.
Ces six catégories distinctes d’AMP sont des « espaces délimités en mer au sein duquel un objectif de protection de la
nature à long terme a été défini, objectif pour lequel un certain nombre de mesures de gestion sont mises en œuvre :
suivi scientifique, programme d’actions, chartes de bonnes conduite, protection du domaine public maritime,
réglementations, surveillance, information du public,… » (Stratégie Nationale pour la création d’AMP, 20 novembre
2007).

1

La loi du 14 avril 2006 vient d’être complétée au 3 juin 2011 (JO du 6/07/2011), apportant de nouveaux champs de compétence à l’Agence. Aux six
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Carte 1: Les AMP de la loi du 14 avril 2006.
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Carte 2: Quelques AMP d'Outre-mer de la loi du 14 avril 2006

Un des objets de cette étude au regard de la problématique des mouillages organisés est d’étudier comment
ces différentes catégories d’AMP s’intègrent les unes par rapport aux autres, se complètent et permettent de
s’apporter mutuellement une plus-value puisque celles-ci ont des finalités et des périmètres différents. Plusieurs
catégories d’AMP se retrouvent sur le territoire de la Côte Vermeille, mais les différents documents tels que plan de
gestion ou DOCOB (document d’objectifs) ne se superposent pas les uns par rapport aux autres, les différents
périmètres s’emboitent, se complètent et par conséquent les documents les accompagnant aussi. En ce sens, une
Réserve Naturelle qui a des objectifs très forts de protection et de conservation peut être intégrée à un Parc National.
De même, les sites Natura 2000 qui ont 50% ou plus de leur surface comprise au sein du périmètre d’un PNM seront
gérés par l’Agence, et le plan de gestion du PNM aura valeur de document d’objectifs.
Outre la mise à disposition des outils de gestion et de protection, l’Agence cherche à être une réelle interface
entre les différents gestionnaires, et à être un appui pour partager et relayer les informations, les expériences de
gestion menées dans les différentes AMP. Cette étude entre pleinement dans ce cadre.
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1-2 Pour une contribution à l’animation du Forum des AMP : un réseau d’échanges techniques pour
les gestionnaires français.
Cette démarche d’échange entre AMP s’est concrétisée par la création d’un Forum depuis 2002. Il était au départ
informel et émanait d’une initiative de quelques gestionnaires pour mieux se connaître. Il a servi par la suite de partage
d’expériences entre les différents gestionnaires d’AMP et a permis de porter des projets communs, de relayer des
informations à l’extérieur. C’est à travers ce Forum des gestionnaires que des études sur les mouillages organisés ont
pu être mutualisées. En effet, des études sur les mouillages écologiques ont déjà été effectuées en 2002 (Mabile S.,
2002) sur le principe lui-même et en 2003 (Licari M.-L., 2003) sur les impacts physiques des prises d’amarrage. En 2006,
le CEEP réalise ce premier point national (Musard O., 2007).
C’est seulement à partir de 2007 que le Forum s’étoffe, et que la création de l’Agence lui apporte un soutien technique
et financier. Il est aujourd’hui animé en partenariat avec l’ATEN, l’Atelier Technique des Espaces Naturels dont la
priorité est « la sauvegarde des espaces et du patrimoine naturel par la professionnalisation et la mise en réseau des
acteurs ».
Ces études associées à celle réalisée par O. Musard ont pu servir aux différentes rencontres qui ont eu lieu entre 2003
et aujourd’hui. Cette étude de 2011 basée sur des enquêtes a pour vocation d’être la mise à jour et de relayer les
précédentes. Le Forum des gestionnaires permet de valoriser les expériences en France métropolitaine et en Outremer, en se positionnant en interface entre les gestionnaires, les scientifiques, les associations et tout autres partenaires
intéressés et impliqués dans les gestion, la protection et la valorisation des milieux marins et côtiers. Il s’agit ici de créer
un véritable réseau entre ces différents partenaires, de capitaliser les différentes connaissances pour enfin les
mutualiser. L’étude menée pourra donc être relayée et diffusée auprès de tous les membres sachant que la mise en
place de mouillages organisés ne relève pas des mêmes moyens et des mêmes objectifs en fonction des AMP
considérées. Le contexte de mise en place étant souvent différent d’une AMP à une autre le but de ce Forum est ainsi
de créer une réelle logique intersites.
Les différentes rencontres réalisées depuis 2002 ont révélé la nécessité de se recentrer un peu plus sur les façades
maritimes françaises qui présentent des enjeux scientifiques et de gestion communs. En 2011, il y a eu quatre
rencontres « régionalisées » du Forum, en avril pour la façade Atlantique, en mai pour les façades Manche – Mer du
Nord et Méditerranée et en juillet pour les Antilles ; les tables rondes des gestionnaires de façade.
De nombreuses thématiques sont abordées lors de ces échanges, les thématiques des rencontres de cette année ayant
été prédéterminées par un questionnaire. Les usages des territoires maritimes dont les sports de nature avaient sont
apparus comme une véritable problématique pour un certain nombre de gestionnaires. Ces rencontres ont donc permis
de faire le point sur les différentes études menées au sein de l’Agence, sur les différents projets existants au sein des
AMP comme des suivis scientifiques ou de fréquentation, sur des aspects plus réglementaires ou de gestion… Enfin, les
questions sur le management, sur la mesure de l’efficacité des mesures de gestion deviennent de plus en plus
prégnantes. A ce titre, l’enquête sur l’aménagement des sites de plongée permet de faire un état des lieux du rôle de
l’aménagement en lui-même en termes de protection et de gestion, mais également de l’efficacité de ce dernier à
travers une étude plus approfondie sur la Côte Vermeille.

1-3 Pour participer à une dynamique de suivi du mode de gestion des activités et d’évaluation des
AMP
En 2007, l’Etat français a officiellement adopté une stratégie nationale pour la création d’AMP qui se voulait
être une vision à long terme pour le réseau d’AMP françaises. Cette stratégie visait à avoir pour l’horizon 2012 « un
réseau complet, représentatif et cohérent d’aires marines protégées sur les océans » (Stratégie nationale pour la
création d’aires marines protégées : Note de doctrine pour les eaux métropolitaines, MEDAD, 2007). C’est aussi en
2007 qu’il est apparu nécessaire d’évaluer ce « réseau complet, représentatif et cohérent d’AMP sur les océans ». Le
Tableau de bord des AMP a ainsi été proposé par l’Agence. C’est un outil d’évaluation de l’efficacité des mesures de
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gestion et de protection mises en place au sein des AMP. Cette évaluation du réseau est faite à une échelle plus large
que la seule AMP : elle recoupe plusieurs AMP qui ont des enjeux communs ou complémentaires pour que le réseau
ainsi constitué soit représentatif et cohérent.

Figure 1: Principe de fonctionnement du Tableau de Bord.

Source: Anne-Sophie Barnay, 2ème Colloque National des aires marines protégées, La Rochelle, 15-17 novembre 2010.

Le Tableau de bord des AMP doit donc « être en mesure d’apprécier les résultats obtenus dans les AMP au regard des
2
objectifs fixés en la matière » .
Ce Tableau de bord a ainsi pour vocation d’évaluer les finalités des différentes AMP, elles sont au nombre de sept et
sont fonction du statut juridique des AMP (Annexe 1).
A ce titre, l’étude menée a pour but d’évaluer les représentations de l’efficacité de cette mesure de gestion à
un niveau local, indépendamment des autres AMP et à un niveau global par une analyse transversale. Pour le site
atelier de la côte Vermeille, cette étude n’a pas vocation de rendre compte de l’efficacité de la mesure de gestion
puisque les impacts sur les fonds ne sont pas mesurés. Du fait des autres études menées par Javel F. et al. (2006, 2007,
2008, 2009) et par le GIS Posidonie et Océanide, ce travail a pour vocation de s’intégrer dans une vision globale de cette
mesure de gestion. L’outil mouillage écologique étant un objectif de gestion de l’activité et de protection de milieu, il
est donc intéressant d’en faire un suivi auprès des différentes AMP. L’évaluation de cet outil sera en plus déclinée en
différents indicateurs d’acceptation sociale de cette mesure de gestion sur la Côte Vermeille. La construction
d’indicateurs est commune à de plus en plus de programme d’évaluation des mesures de gestion. A ce titre, nous
pouvons citer PAMPA (Indicateur de la Performance d’Aires Marines Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers,
des ressources et de leurs usAges) dont la RNM de Cerbère-Banyuls fait partie. Pour ce programme, la RNM de CerbèreBanyuls a entrepris de mesurer l’efficacité des mesures de gestion sur la protection de la biodiversité, le maintien et la
durabilité des usages et sur la participation et la représentation des acteurs. En se fixant un certain nombre de buts à
atteindre, la création d’indicateurs est incontournable. Cette étude tient alors toute sa place en mesurant également
l’efficacité des mesures de gestion concernant la gouvernance et l’acceptation sociale. Pour une réelle connaissance de
cette efficacité, le passage des échelles régionales à l’échelle nationale est nécessaire, évaluant la représentativité et la
cohérence du réseau.
Les différentes méthodologies employées, les suivis mis en place pourront être capitalisés et mutualisés et
pourront servir aux autres gestionnaires de sites de plongée aménagés pour s’en inspirer et élaborer leurs propres
2

Vers une première évaluation du réseau français : Le Tableau de bord des AMP, Note pour les 9èmes rencontre du Forum des AMP de La Rochelle,
novembre 2010.
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métriques. Cette méthodologie pourra être pérennisée et pourra servir au Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
« Fréquentation, Usages et Gouvernance dans les espaces marins et littoraux protégés » qui a élaboré un état de l’art
sur les observatoires existant en lien avec la problématique de gestion de la fréquentation. Pour ce faire, un projet de
GIS a été convenu entre l’Agence, et les laboratoires Géomer et Amure. Le laboratoire Géomer travaille sur la
fréquentation et les retombées sociales et le laboratoire Amure sur les retombées socio-économiques, les ressources
bibliographiques existant sur les dispositifs de suivis de la fréquentation ont été collectées. Cet état de l’art a pour
vocation de répertorier les suivis et les observatoires qui existent à l’échelle nationale sur la fréquentation des espaces
protégés et de leurs retombées socio-économiques.
La côte Vermeille étant porteuse de nombreuses activités impliquant des usages diversifiés du territoire
maritime, les thématiques étudiées dans ce GIS se retrouvent sur la zone d’étude. Ici, l’activité subaquatique engendre
chaque année une fréquentation de plus de 80 000 plongeurs (Ferrari.B, Forissier.M, Rivas.E, 2010), le choix
d’aménager les sites de plongée est rapidement apparu pour répondre aux objectifs de conservation des espaces
naturels protégés. Cependant, ces aménagements ne se font pas sans contreparties, des partenariats sont crées au
niveau local entre les plongeurs et les gestionnaires et au niveau national entre l’Agence et la Fédération Française
d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM).

II-

Une dynamique partenariale profitable
2-1 La plongée sous-marine, une activité phare dans de nombreuses Aires Marines Protégées
pouvant s’avérer porteuse d’impacts…

Il a été décidé de mettre sous statut de protection ou de conservation certains territoires marins qui
représentaient des intérêts biologiques, écosystémiques, paysagers… Tous ces critères attirent de façon instantanée les
plongeurs. Par exemple, les récifs coralliens que les aires marines protégées d’Outre-mer cherchent à défendre des
menaces anthropiques grandissantes attirent un nombre croissant de plongeurs (Barker N.H.L. et Roberts C.M., 2004).
Cette activité sportive de loisir connaît un véritable essor depuis plus de deux décennies. Le plongeur est à la recherche
de paysages exceptionnels, d’espèces animales et végétales rares… les AMP étant pour nombre d’entre eux des
réservoirs de biodiversité, de paysages…par ce biais, elles attirent de plus en plus de plongeurs (Maison E., 2009).
a-

Le support de l’activité subaquatique sous pression…

L’activité subaquatique s’intéresse donc particulièrement à ces territoires maritimes exceptionnels. Les
nombreuses études sur l’impact de la plongée sous-marine sur les communautés benthiques montrent en effet qu’elle
n’est pas toujours sans conséquence (Javel F. et al., 2006, Francour P., 1994). En effet, localement cette activité peut
avoir pour effet des dégradations générées par les contacts entre les plongeurs et le milieu benthique, le nourrissage et
le dérangement de la faune (Javel F. et al., 2006). Les premières études portaient sur l’impact de cette activité sur les
récifs coralliens. En effet, « les signes des dommages causés par la plongée tels que du corail cassés *…+ peuvent être
associés aux sites hautement fréquentés des Caraïbes, de la Mer Rouge et d’Australie » (Barker N.H.L. and Roberts C.M.,
2004, Hawkins J.-P.et al., 1999).
Certes, les coraux sont des écosystèmes très emblématiques et très fragiles, mais d’autres espèces et habitats souffrent
également de cette activité. Aussi, les conséquences sur les herbiers de Posidonie et sur les organismes fixés ont
également été suivies en Méditerranée, et plus particulièrement dans la RNM de Cerbère-Banyuls (Zabala M., 1999). Ce
processus de destruction des organismes fixés surviennent lorsque le plongeur entre en contact avec ces derniers. Les
contacts peuvent être de différents ordres, les palmes, les mains ou le corps du plongeur (Javel F. et al., 2006). La
photographie ci-dessous montre à quel point ces milieux sont riches (photo 1.). A ces contacts directs s’ajoute une
autre menace pour les milieux benthiques, celle de l’ancrage des navires de plongées.
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Photographie 1: Des faciès de faune fixée très fragile (Source: Jean-Louis Loeuillard, concours photo Séminaire scientifique et
technique sur les Paysages Sous-Marins, 29-31 mars 2011, Brest).

Lorsque comme au sein de la RNM de Cerbère-Banyuls on observe jusqu’à 20 000 plongées chaque année et jusqu’à
quatre fois plus sur toute la côte Vermeille, le nombre d’ancrage peut être considérable surtout que l’exercice de cette
activité se fait principalement en haute saison.
L’opération de mouillage peut-être subdivisée en plusieurs étapes ; en tombant sur le fond, l’ancre met sous tension la
chaîne, elle est ensuite traînée par le navire jusqu’à ce qu’elle « croche ». Le navire peut traîner l’ancre sur plusieurs
mètres. Et lors du relevage de l’ancre, celle-ci est arrachée du fond. Le jet d’ancre, la « croche » et la remontée de
l’ancre constituent les trois phases les plus impactantes de cette activité. Lors de la plongée, le bateau reste ancrer, en
fonction des conditions météorologiques, la chaîne peut balayer les fonds sur un rayon plus ou moins important en
fonction de la longueur de la chaîne d’évitement.
Même s’il est très difficile de quantifier les impacts réels des dégâts causés par les ancrages, une chose est
sûre, les dégâts sont plus ou moins néfastes selon les types de substrats tels que les zones rocheuses et les herbiers de
Posidonie. Ces herbiers de Posidonie ont un rôle très important dans la qualité des milieux marins, rôle souvent assimilé
à celui des forêts en milieu terrestre et sont la base de nombreuses chaînes trophiques, « c’est l’un des écosystèmes les
plus productifs de la planète » (Boudouresque C.-F. et al., 2006) et est un grand producteur d’oxygène( photo 2.).
Photographie 2:Paysage d’herbier de Posidonie de Méditerranée (Source: Nicolas Barraqué, concours photo Séminaire
scientifique et technique sur les Paysages Sous-Marins, 29-31 mars 2011, Brest)

Ces impacts sont d’autant plus importants que la résilience de cet écosystème (photo 3.), c’est-à-dire capacité à revenir
à la normale après avoir subit une perturbation peut être longue (MAISON E., 2009). « 5 ans peuvent être nécessaires
avant que ces herbiers retrouvent des caractéristiques à peu près normales » (Louisy P., 2001). Selon Louisy P. (2001),
les conséquences sur les substrats rocheux peuvent être beaucoup plus graves, les chaînes des ancres peuvent arracher
plusieurs mètres carrés de gorgones ou d’éponges pour un simple amarrage. Et à l’inverse des herbiers de posidonie qui
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ont une résilience de quelques années, celle des gorgones blanches peut atteindre une dizaine d’années, et de 30 à 50
ans pour les gorgones rouges. Les impacts sont tout autant néfastes pour le coralligène en Méditerranée que pour les
récifs coralliens en Outre-mer.

Photographie 3: Herbier de Posidonie détruit par l'ancrage des navires (Source: . http://tpe-posidonie.e-monsite.com/

Pour pallier toutes ces destructions, la solution la plus efficace serait d’interdire l’ancrage, mais cette solution n’est pas
la plus facile à adopter pour les gestionnaires. Une solution drastique d’autant plus difficile à appliquer quand l’activité
subaquatique et la plaisance tiennent un rôle très important sur le territoire marin. La solution trouvée par la société
française SMAT Neptune Environnement a été des mouillages écologiques (mouillages Harmony).
b- … pouvant être réduit par le système d’ancrage écologique
La société française SMAT Neptune Environnement a développé des mouillages écologiques adaptés à tous les
types de substrat pour éliminer les impacts environnementaux de l’ancrage. Ces mouillages Harmony sont scellés au sol
de façon permanente ou temporaire et sont adaptés aux différentes natures des substrats. Cela supprime l’action
d’ancrage et le relevage de l’ancre qui constitue la principale menace pour la faune et la flore fixée. L’intérêt
environnemental de cette technique est alors dans la présence d’une bouée intermédiaire entre le fond et la bouée de
surface qui permet au bout d’être toujours maintenu sous tension évitant le balayage répété du bout sur le substrat et
élimine de fait la destruction des fonds due au rayon d'évitement de la chaîne. Le principe de la bouée de surface est
souvent adopté par les gestionnaires (fig.2), mais deux autres choix s’offrent à eux : les prises d’amarrage situées sous
la surface ou sub-surface (fig.3) et les prises d’amarrage fixées au substrat (fig.4). Le choix dans la mise en place des
dispositifs découle de la volonté du gestionnaire et des plongeurs et des résultats de la concertation avec les autres
acteurs des territoires maritimes. Les différentes AMP ne sont donc pas équipées de la même manière.
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Figure 2: Schéma du dispositif d'amarrage utilisé pour
les sites de plongée de la RNM de Cerbère-Banyuls.
Source : Javel et al., 2006

Figure 3: Schéma d'un ancrage écologique de
type "bouée sub-surface" (Source: Musard O.,
2007)

.

© CG 13

Figure 4:Le principe de la prise d'amarrage fixée au substrat proposé par le CG 13 sur l'aire marine adjacente aux domaines
départementaux de l'île Verte et du Mugel. (Source: Musard O., 2007).

Quelque soit la nature du fond, « l’ancre de repose pas sur le fond, elle pénètre le sol verticalement jusqu’à parfait
affleurement » (Magréau J.-F., 2000, Francour P. et al.,2006). L’impact environnemental d’un tel système est alors très
négligeable. De plus, ces mouillages écologiques ont une résistance très importante, tant pour les conditions
météorologiques, courantologiques que pour la pression exercée par le navire lui-même.
En plus des aspects positifs liés à la protection des fonds marins, ce système permet également d'encadrer cette
activité en assurant la sécurité des navires amarrés. Une limite en tonneau induite pour chaque bouée entraîne de fait
une gestion de la fréquentation en instantané, elle correspond à deux petits bateaux ou un gros, et dans le cas de la
Réserve Naturelle de Cerbère-Banyuls, les plus gros navires de plongée peuvent embarquer jusqu'à 40 plongeurs
simultanément (photo 4.).
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Photographie 4: La gestion de l'activité: une grosse unité de plongée par bouée.
(Source: Bardelletti C., 2006)

Le principe des bouées écologiques diminue de fait les impacts mécaniques des ancres, mais ne peut pas
diminuer les impacts dus aux plongeurs entrant en contact direct avec le substrat. Ce moyen de gestion de l’activité
subaquatique paraît être une solution appropriée puisque de plus en plus de gestionnaires d’AMP, de collectivités
locales ou même les structures de plongée optent pour ce système respectueux de l’environnement.
Cependant, ces aménagements doivent obéir aux lois régissant l’aménagement des littoraux français.
c- Un aménagement du littoral réglementé
L'aménagement du Domaine Public Maritime (DPM) ne se fait pas sans autorisation. En effet, dans le droit
français de la mer, le DPM est « inaliénable et imprescriptible », il est public et est du ressort de l'Etat français par
l'intermédiaire des préfets maritimes. Pour tout aménagement du DPM, une demande préalable est obligatoire. Le
DPM appartient à la res communis, la chose commune, ainsi, le sol et le sous-sol sont sous la juridiction de l'Etat, le
DPM ne peut donc devenir propriété privée. Si le projet d'aménagement du DPM ne vient pas porter atteinte au
caractère naturel des rivages, le préfet maritime peut alors délivrer une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT)
contre une redevance. A l'inverse, la colonne d'eau au-dessus du DPM appartient à la catégorie de res nullius, la chose
nulle (www.developpement-durable.gouv.fr).
ème

Cette occupation du DPM répond à un enjeu très fort du XXI siècle, à savoir la protection et la conservation de cet
espace. En effet, très convoité pour des usages très divers, il est sous pression anthropique grandissante. Il est
complexe de combiner les enjeux suivants, ne pas porter atteinte au caractère naturel du DPM, permettre l'usage libre
et gratuit de cet espace et implanter des bouées d'amarrage destinées à la plongée sous marine.
La mise en place de ces aménagements se confronte peu à la réticence de la part des plongeurs, des opérateurs de
plongée et des gestionnaires. Ils répondent aux finalités qui leurs sont assignées. Cependant, pour que de réelles
avancées soient faites en matière de gestion de l’activité et de protection des milieux, une implication des différents
acteurs du territoire marin est nécessaire.

2-2 … impliquant l’association des acteurs présents…
Pour que tout projet d’aménagement soit accepté de tous, les différents acteurs de ce territoire doivent être
associés, impliqués et intégrés. En 2009 avec le lancement du Grenelle de la mer, l’Etat est parti du constat qu’il était
nécessaire de protéger le milieu marin et de nombreux engagements ont été avancés. Quatre groupes de travail ont été
constitué pour un travail concerté en faveur des milieux marins, ils concernaient la ressource, les pollutions et les
activités. Ces groupes de travail étaient constitués des différents acteurs, allant des élus des collectivités locales aux
ONG, en passant par des syndicats salariés et des employeurs. L’activité subaquatique doit être pratiquée dans un
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objectif de développement durable est entre dans l’engagement 57 du Livre Bleu du Grenelle de la mer publié par le
Ministère du développement durable, « Encourager une pratique responsable de la plaisance et des sports nautiques »,
et plus particulièrement dans l’engagement 57 b « encourager la pratique de la plongée sous-marine, sous réserve
d’une prise en compte de son impact sur les écosystèmes marins et dans le cadre d’une gestion intégrée au service de la
protection, de la découverte et du respect du milieu marin, pouvant aller jusqu’à l’interdiction dans certain cas ».
Il devient également indispensable de réaliser un état de référence pour acquérir des connaissances sur les mers et les
fonds. Cet état de référence peut se faire par divers organismes, associations ou établissements publics, mais le partage
de connaissances acquises est primordial. L’Agence a initié un programme, le Réseau d’Observation en plongée « en
vue d’améliorer la connaissance du milieu marin et de partager l’ensemble des initiatives en matière d’observations et
de suivis par les citoyens amateurs de pratiques subaquatiques » (http://www.observateurs-plongee.fr/). Ce portail
permet de référencer l’existant en termes de suivis menés en France métropolitaine et en Outre-mer et d’être une
interface entre les autres sites de sciences participatives. Le comité de pilotage du Réseau d’Observation en Plongée
associe des acteurs et contributeurs de différents niveaux nécessaires à un bon fonctionnement du projet.
A cette approche top-down caractéristique de l’Etat français, il semble indispensable de promouvoir les approches
bottom-up en associant des acteurs locaux pour permettre aux initiatives locales d’émerger.
Tout parc naturel marin crée en France doit avoir un conseil de gestion. Avant la date du décret créant officiellement le
PNM, la mission pour la création du PNM de la Côte Vermeille a proposé un conseil de gestion constitué de
représentants locaux de l’Etat, de représentants des collectivités locales, du représentant de l’organisme de gestion
d’une AMP contigüe, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisation d’usagers,
d’association de protection de l’environnement et de personnes qualifiées. Tous les groupes d’acteurs sont représentés
et peuvent s’exprimer à travers leurs représentants sur les orientations du PNM et de fait contribuer aux travaux du
PNM. Ces associations d’acteurs sont donc nécessaires pour pouvoir mettre en place au niveau local, des décisions
prises au niveau national. Cela peut entre dans le cadre des chartes de partenariat de plongée quand le territoire en
question présente un intérêt faunistique ou floristique.
Cet intérêt de plus en plus important pour la gestion de l’activité subaquatique selon des principes de développement
durable ont conduit les deux organismes de référence : l’Agence des aires marines protégées et la Fédération Française
d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) à élaborer une convention cadre.

2-3 … pour l’élaboration d’une convention cadre
Ces objectifs communs ont mené l’Agence et la FFESSM à élaborer une convention cadre de partenariat pour le
développement concerté des activités subaquatiques et de la protection de la biodiversité et des écosystèmes sousmarins (Annexe 2). Cette convention cadre a pour objectifs la mutualisation de l’information, le développement durable
de l’activité en limitant au maximum les impacts de cette dernière sur les habitats et les écosystèmes, augmenter la
sensibilisation au milieu marin, etc…
La FFESSM, fondée en 1955, et comptabilisant de nombreux pratiquants a vu ici l’opportunité de pouvoir
augmenter la connaissance et la protection du milieu marin. En faisant déjà participer les plongeurs à divers suivis au
travers de la Commission Nationale « Environnement et biologie » depuis 2004, le projet collectif de Données
d’Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et de la flore Subaquatiques (DORIS) est né. Ce
projet compte plus de 700 contributeurs au service de l’enrichissement de la connaissance du milieu marin et des fonds
aux niveaux départementaux. Cette année, la FFESSM a publié un guide en faveur du développement durable des
activités subaquatiques renforçant alors ses objectifs principaux.
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III-

Une étude intégrant quelques principes théoriques

A travers cette étude sur l’aménagement des sites de plongée à l’échelle nationale puis locale, des théories et des
concepts clés ont pu être étudiés. Les AMP étant des lieux privilégiés pour exercer des activités subaquatiques, les
pressions sur certains secteurs comme en Outre-mer ou en Méditerranée sont telles qu’une maîtrise de la
fréquentation est indispensable dans certains cas. Pour maîtriser cette fréquentation et surtout connaître la
fréquentation maximale qu’un site peut supporter, il est nécessaire de connaître la capacité d’accueil réelle des sites ou
capacité de charge.

3-2 La capacité de charge au service d’une meilleure gestion environnementale
Le terme de capacité de charge est apparu en même temps que l’accroissement de la popularité des AMP, la
ressource est peu à peu devenue surexploitée et les AMP surfréquentées (Davis D. et Tisdell C., 1996). La capacité de
charge est très souvent définie comme étant le niveau maximum d’utilisation d’un milieu naturel ou d’une ressource
par la population ou une activité sans atteindre un niveau inacceptable de dégradation d’un écosystème (Pottier P.,
2007 ; Francour P., 2002 ; Davis D. et Tisdell C., 1996). Cette notion repose ainsi sur deux thématiques : l’aménagement
et l’environnement (Pottier P., 2007). En appliquant cette notion à la pratique de la plongée sous-marine, Dixon J.-A. et
al. (1993) ont développé un modèle représentant le niveau de stress que peut supporter le milieu naturel en fonction
du nombre de plongeurs évoluant dans l’AMP (fig.5). Cette schématisation s’interroge sur le fait d’augmenter le
nombre de plongeur sans avoir plus d’incidences sur le milieu marin, en passant du niveau N au niveau N 1. Dans
l’absolu, le niveau de stress ne pourra diminuer si le nombre de plongeurs augmente, cependant, si cette activité est
bien gérée, si de bonnes mesures de gestion sont prises au sein des AMP, cela pourra permettre de mieux répartir
l’activité. En effet, le seuil de tolérance d’un milieu naturel à des dégradations ne peut augmenter, mais des efforts
dans l’aménagement des sites de plongée par le biais de l’installation de mouillages écologiques, une meilleure
formation des plongeurs et de l’information et de la communication sur le milieu naturel peuvent permettre
d’augmenter raisonnablement le nombre de plongeurs (Dalias N. et al., 2007).

Figure 5:Evolution du niveau de stress d'un milieu naturel en fonction de l'augmentation du nombre de plongeurs.

Seuil des niveaux
de stress

N0 N1

(Source : Dalias N. et al., 2007 et Davis D. et Tisdell C., 1996, d’après Francour P., 2002 et DixonJ.-A. et al., 1993).

A cette capacité de charge physique du milieu, il faut ajouter la capacité de charge sociale de l’AMP. Le tableau 1 cidessous montre l’équilibre qu’il faut trouver entre le niveau de protection, le seuil de fréquentation et le
développement de l’activité subaquatique.
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Tableau 1: Une balance à trouver entre développement économique et protection des milieux naturels.
Niveau de gestion
ou de protection

Fréquentation

Développement de
l’activité subaquatique

Dégradation des fonds
marins

Balance
Economie/Protectio
n

Absence de gestion
et de protection

Illimitée

Anarchique

Maximale à irréversible

Economie

Maximale

Intensif

Importante

Capacité de charge

Durable et gérée

Moyenne parce que
contrôlée

Equilibre

Minimale

Modérée

Premiers signes

Protection

Absence

Très restrictif

Minimale

Bon équilibre

Protection totale,
pas de gestion des
activités

(Source : D’après Francour P., 2002 et Dalias N. et al., 2007)

Trouver le compromis entre une fréquentation touristique vivable pour l’environnement et viable pour l’économie est
nécessaire.

3-2 La « fonctionnalité » des sites de plongée au service de l’activité subaquatique
Les sites de plongée qui seront les plus fréquentés, mais aussi les plus rentables économiquement sont des
sites fonctionnels, où tous les niveaux de plongée peuvent évoluer dans la zone simultanément. En effet, durant la
haute saison, les opérateurs de plongée font énormément de baptêmes, ce niveau d’initiation nécessite très peu de
profondeurs (6 mètres). Les niveaux faibles et moyens ne peuvent pas non plus évoluer dans de grandes profondeurs
(20 mètres), et les niveaux supérieurs peuvent plonger dans des eaux encore plus profondes. Or, un opérateur de
plongée ne va pas effectuer des sorties en fonction du niveau de ses plongeurs, l’aspect économique étant important, il
est nécessaire pour lui que son bateau soit complet. Le site fonctionnel de plongée est donc un site qui présente des
caractères naturels, une faune et une flore importante pour la satisfaction de tous, et des profondeurs différentes
permettant à l’opérateur de plongée de ne faire qu’un seul site.
Si l’on s’attache aux figures ci-dessous, représentant de façon très schématique une coupe d’un site de plongée
imaginé. L’opérateur de plongée fréquentant cette zone privilégiera plus facilement un site ressemblant à la figure 6,
où, à partir du mouillage écologique, tous les niveaux peuvent évoluer sans trop s’éloigner de l’embarcation. A
l’inverse, si un opérateur de plongée se rend un site de plongée ayant les caractéristiques de la figure 7, aucun baptême
ne pourra être fait, et le risque de décrochage pour les niveaux faibles et moyens peut être important.

Figure 6: Schématisation d'un site de plongée
fonctionnel.
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Figure 7: Schématisation d'un site de plongée
non-fonctionnel.

La nécessité de disposer de sites de plongée « fonctionnels » s’explique largement par le graphique ci-dessus qui
représente la répartition des plongeurs en France en fonction de leur niveau de pratique. Les plongeurs les moins
expérimentés sont les plus nombreux (67% de niveau 1), ces derniers ne peuvent évoluer que dans les 20 premiers
mètres (Chauveau M., 2005).
Graphique 1: Répartition des plongeurs français par niveau de pratique. Source : Etude socio-économique relative à la plongée
subaquatique de loisir 2004-2005.
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Pour répondre à la fois aux nécessités économiques liées à cette activité et aux nécessités de protection, de
conservation et de valorisation liées aux AMP, il sera intéressant par le biais des enquêtes envoyées de connaître la
stratégie d’aménagement qu’ont adopté les gestionnaires. Aussi, si le gestionnaire opte pour une stratégie de sacrifice
d’un lieu pour permettre au reste de l’AMP de rester dans un très bon état de conservation, ou à l’inverse s’il préfère
aménager des sites de façon homogène au sein de l’AMP qui entraîne des dégradations moins importantes en chaque
point, mais plus générale.
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SYNTHESE
Ainsi, les paysages sous-marins sont devenus de plus en plus convoités au fur-et-à-mesure que l’attrait pour les activités
subaquatiques devenait grandissant. Parallèlement à cela, les instances publiques ont commencé à s’alarmer de l’état
de dégradation général et progressif des mers et des océans, et par conséquent des fonds marins, des espèces animales
et végétales. La loi de 2006 et la stratégie nationale de création d’AMP de 2007 ont donc statué sur la mise en place ou
l’extension d’espaces protégés en mer en France métropolitaine et en Outre-mer. L’activité subaquatique est certes
loin d’être la seule activité responsable de la dégradation des fonds, cependant, les effets négatifs dus aux ancrages à
répétition et aux contacts divers entre le plongeur et la faune et la flore fixée ont été reconnus. Pour de nombreux
gestionnaires, le principe de l’ancrage écologique a été retenu, il permet d’éliminer ou de réduire les mouillages
forains, d’encadrer l’activité en instantané. Il existe en effet une limitation en nombre de bateau pour chacune des
bouées, cependant les navires peuvent faire autant de rotation que cela leur est possible, la fréquentation au sein de
l’AMP peut par conséquent être parfois au-delà de sa capacité de charge. C’est en réglementant, en sensibilisant et en
formant que cette capacité de charge peut évoluer, permettant une fréquentation plus importante pour un bilan de
dégradation égal. Les vocations des deux parties, gestionnaires et opérateurs de plongée sont ainsi respectées.

Schéma 1: Le principe de mouillage écologique: le cœur de la pratique de l'activité subaquatique en AMP.

Gestionnaires d’AMP

Gestion, protection et
connaissance du capital
naturel

Mise en place d’outils réglementaires, contractuels,
d’aménagements…

L’ancrage écologique : le cœur du système.

Opérateurs de plongée

Utilisateur du capital
naturel comme support
économique,
de
son
activité

AMP : Un territoire et un
paysage sous-marin à
préserver…

Consommateur du
capital naturel

Mise à disposition
d’outils
d’information, de
sensibilisation…

Information,
sensibilisation…
Plongeurs
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PARTIE 2 : INVENTAIRE ET ETAT DES LIEUX : UNE ENQUETE NATIONALE POUR
CONNAITRE L’EXISTANT ET LES PROJETS FUTURS
IMéthodologie et contexte de l’étude
1-1 Le contexte de l’étude sur l’aménagement des sites de plongée
En 2006, l’enquête menée avait révélé que la problématique des mouillages organisés était partagée par de
nombreux gestionnaires d’AMP. L’activité subaquatique souvent très présente au sein de ces territoires riches que
constituent les AMP, ces aménagements constituaient de bons moyens de gestion et de protection. Malgré les
lourdeurs réglementaires et intentionnelles qui avaient été mises en avant par les gestionnaires, certains d’entre eux
prévoyaient la mise en place de nouveaux aménagements. La volonté de « constituer une veille quant à la pérennité des
projets » (Musard O., 2007 b.) avait alors été évoquée, cette mise à jour de 2011 permet ainsi de faire un comparatif
dans la gestion, dans le nombre de mouillage, dans l’accompagnement autour de ces dispositifs… entre 2006 et cette
année.
Seize structures avaient alors répondu à l’enquête, dix étaient des AMP et deux étaient phase de la devenir.
Selon O. Musard (2007 b.), « cette démarche pionnière est facilité par la conjonction de quatre facteurs inhérents au
fonctionnement d’une AMP qui se définit avant tout par :
- un territoire délimité,
- un statut réglementaire associé,
- un gestionnaire reconnu et mandaté,
- et la possibilité de recourir à des instruments financiers et techniques adaptés dans le
cadre d’un plan de gestion validé poursuivant des objectifs de protection de
l’environnement et de développement durable ».

Figure 8 : Schématisation du processus employé pour mener cette étude comparative
MISE A JOUR DE L’ENQUETE RELATIVE A L’AMENAGEMENT DES SITES DE PLONGEE DE 2006
« ENQUETE DE REFERENCE »

« ENQUETE DE SUIVI »

Aires marines aménagées entre 2006 et
2011
Questions communes

+
Aires marines en projet d’aménagement
lors de l’enquête de 2006

Aires marines déjà aménagées en 2006

n= 9

n=11
ETAT DES LIEUX EN 2011 DES
AMENAGEMENTS DES SITES DE PLONGEE EN
FRANCE METROPOLITAINE ET EN OUTRE-MER

Réalisation : Mathilde Masson

Il convient de définir au préalable les termes employés pour cette analyse. Dans ce bilan, les termes de mouillages
organisés, de prises d’amarrage et de bouées doivent être considérés pour la même terminologie. De même, les AMP
ne sont pas les seules structures à mettre en place de mouillages organisés à destination de la plongée sous-marine.
Pour cela, les termes de structures, d’organismes ou d’aires marines sont parfois employés.
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1-2 La mise en place des enquêtes
Le premier mois de ce stage a été consacré à l’élaboration des deux enquêtes, seule solution pour connaître réellement
l’existant et les futurs projets. Les personnes visées pour ces enquêtes étaient les gestionnaires d’AMP, les
responsables d’association, les responsables de collectivités en charge de gérer ces dispositifs ou de mettre en place de
futurs projets.
Une des difficultés pour la mise en place de cette étude nationale de 2011 était de coupler une évaluation à un temps t
à un suivi à t + 5. En effet, l’année 2011 correspond dans un premier cas au point de départ de l’enquête nationale,
cette enquête sera nommée « enquête de référence » au cours des analyses (Annexe 3). Dans un second cas, l’année
2011 sert à calculer des évolutions diverses observées dans les structures interrogées en 2006, cette enquête sera
quant à elle nommée « enquête de suivi » (Annexe 4).
Pour une étude la plus exhaustive possible, constituer une enquête précise était primordial, d’autant plus que pour
« l’enquête de suivi », de nombreuses questions sont apparues pour connaître en premier lieu l’évolution en termes
numérique de ces aménagements, laquelle, si elle est positive peut montrer la réussite du projet. D’autres
questionnements ont été soulevés concernant l’évolution de l’encadrement de l’activité, si les chartes avaient évolué, si
des réglementations de l’activité et des outils d’information avaient été mises en place, ect… Ces questionnements
concernaient également le mode de gestion des mouillages organisés, si celui-ci avait été délégué aux opérateurs de
plongée eux-mêmes, mais aussi sur tous les suivis que les gestionnaires des AMP avaient mis en place pour étudier
l’impact réel de ces aménagements, ect…
Ces questions ont permis d’avoir un aperçu sur les évolutions diverses des sites aménagés. Plusieurs phases, enquêtes
3
ont été réalisées avant d’aboutir à cette version définitive .
En 2006, 16 structures avaient renseigné le questionnaire ; 4 d’entre elles n’avaient que des projets d’aménagement,
elles ont donc été associées à « l’enquête de référence » pour l’état des lieux (le Parc Marin de la Côte Bleue,
l’Association des Plongeurs de l’Est Var-Saint Raphaël, le Parc National de Port-Cros – Secteur Porquerolles et la Ville de
Marseille), les douze autres ont reçu « l’enquête de suivi ».
Pour cette « enquête de suivi », il a été indispensable de retrouver toutes les personnes et/ou services interrogés en
2006 pour les soumettre de nouveau à une enquête, difficulté au départ non mesurée. En effet, 5 années se sont
écoulées, les services ou les personnes en charge de ces dossiers ont parfois changé. Le questionnaire a donc été
envoyé pour la première fois le 14 mars 2011 à ces personnes recensées. Des relances ont souvent été nécessaires, il y
en a eu trois, fin avril, fin mai et fin juin. A ce jour, tous ont répondu sauf le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
qui malgré de nombreuses relances, n’a pas répondu.
Grâce au Forum des gestionnaires, une grande majorité des contacts pour « l’enquête de référence » ont pu être
facilités. Un appui des différentes antennes de l’Agence a également été d’une grande aide. Ces têtes de réseau ont
parfois fait l’intermédiaire avec des gestionnaires non recensés au Forum et ont permis d’étendre la liste de diffusion. A
ces têtes de réseaux, un appui a également été demandé à Jean-François Magréau, de SMAT Neptune environnement,
qui a participé à la diffusion de cette enquête en dévoilant la liste des sites qu’il y avait lui-même aménagé, en
Méditerranée principalement. Et enfin, grâce au Forum encore une fois, des tables rondes des gestionnaires pour les
différentes façades maritimes françaises ont été organisées. A cette occasion, une large diffusion de questionnaire avait
été faite, une question concernant l’aménagement des sites de plongée avait alors été posée permettant de nouveaux
envois. Cette « enquête de référence » a été envoyée le 11 mars 2011.
Pour une comparaison la plus complète possible, nous sommes partis sur les bases de l’enquête de 2006. Les questions
qui avaient obtenu un taux de réponse très faible ou qui ne présentaient pas un intérêt majeur pour l’étude ont été
écartées. Mais en changeant de protocole, les résultats n’auraient pas pu être interprétés. La mise à jour de cette étude
3

L’enquête initiale et l’enquête révisée seront présentées en annexe.
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nécessitait la même méthodologie. Les cinq grands thèmes abordés sont donc l’équipement des sites, le cadre d’action
et les financements des aménagements, la mise en œuvre du projet, l’accompagnement du projet et les principes et
l’efficacité du système.
Enfin, il est nécessaire de souligner que ces enquêtes ont des limites. En l’envoyant aux gestionnaires d’AMP ou aux
responsables de collectivités territoriales, il est impossible de se rendre compte du nombre de mouillages de ce type
qui ont été installés de façon illégale au sens de la loi d’occupation du DPM, mais qui répondent à une réelle conscience
environnementale qui est à assimiler à celle du gestionnaire d’une AMP. Ceci explique aussi le fait qu’il n’y ai eu que
deux réponses de centres de plongée.
Certains des gestionnaires ont accompagné leurs propos par des supports cartographiques, réglementaires qui avaient
été proposé de joindre à leur réponse…

II-

Les nouveaux aménagements de 2011

Pour les résultats de « l’enquête de référence » (tableau 2), la façade méditerranéenne est largement
représentée avec 7 territoires marins équipés (1 en Languedoc-Roussillon, 6 en Provence Alpes Côte d’Azur), une
structure n’a pas encore finalisé son projet d’aménagement (le Parc Marin de la Côte Bleue). La façade Atlantique est
représentée par deux territoires marins en Bretagne, Saint Malo qui déjà des aménagements et le Parc Naturel Marin
d’Iroise qui est à la phase de projet. De nombreuses AMP d’Outre-mer avaient été interrogées en 2006, ceci peut
expliquer le taux plus faible pour 2011.
Tableau 2: Les dix structures ayant renseigné l'enquête nationale de 2011

Nom de la structure
Association des plongeurs de l’Est Var
Comité Départemental des Pyrénées
Orientales
Commune d’Antibes-Juan-les- Pins
Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Parc Marin de la Côte Bleue
Parc National de Port Cros – Secteur
Porquerolles
Parc Naturel Marin d’Iroise
Province Nord – Dohimen
Saint Malo Plongée Emeraude
Ville de Marseille-Division mer et
littoral

Acronyme utilisé

Type de structure

Type d’AMP

APEV
CODEP 66

Regroupement de plongeurs
FFESSM

Natura 2000

CA
SCSM
PMCB
PNPC- Porq

Collectivité territoriale
Collectivité territoriale
Syndicat intercommunal
Etablissement public

Natura 2000
DPM du CdL
Natura 2000
PN + Natura 2000

PNMI
AMP – Dohimen
SMPE
VdM

Etablissement Public
Etablissement public
Centre de plongée
Collectivité territoriale

PNM
RNS
Natura 2000 + PN

[DPM : Domaine Public Maritime, PN : Parc National, PNM : Parc Naturel Marin, RNS : Réserve de Nature Sauvage]

Si l’on s’attache à analyser les porteurs de ces projets, les structures de type collectivité territoriale et syndicat
intercommunal sont très largement impliqués dans ces projets. Sur ces 12 structures enquêtées, seulement trois
d’entre-elles ne relèvent pas d’un statut d’AMP.
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2-1 L’équipement des sites de plongée en France : aspects numériques
En plus de s’intéresser aux nouveaux aménagement, « l’enquête de référence » a permis de se rendre compte de
l’aboutissement des projets d’aménagement de 2006. Les quatre structures alors enquêtées sont référencées dans le
tableau suivant.

Tableau 3: Les projets d'aménagement de 2006

Structure

Nombre de sites

Nb de prises d’amarrage

Type d’AMP

APEV
PMCB
PNPC-Porq
VdM

1
5 à 10
11
16

Dizaine
5 à 10
11
27 à 39

Concession de cultures Marines
Site Natura 2000
Site Natura 2000

Le tableau qui suit permet de faire le bilan des mouillages organisés réellement mis en place, non abouti ou au stade de
projet.
Tableau 4: Les AMPs dotées de dispositifs d’amarrage en 2011

Nom de
structure

4

la

Nombre de
mouillages en
4
projet en 2006

Nombre de
mouillages en
2011

Année
d’installation

Nombre de
mouillages en
projet

Année prévue
pour
l’installation

AMP – Dohimen
APEV
CA
CODEP 66
PMCB
PNMI

3
Dizaine
0
0
5 à 10
0

3
Douzaine
2
14
0
0

2000
Pas de donnée
2011
2011
-

0
Pas de donnée
6
0
6 à 12
1 ou 2 à titre
expérimental

PNPC-Porq
SCSM
SMPE
VdM

11
0
0
27 à 39

14
1
3
9

2011
2011
2005
2010

0
0
4
0

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
2012
Plan d’action
2011 (pas engagé
actuellement
Aucune
Aucune
Pas de donnée
Aucune

Colonne renseignée lorsque l’AMP en question avait été enquêtée en 2006.
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Carte 3: Les nouveaux gestionnaires de mouillages organisés: bilan des aménagements effectifs et en projet

Sur les trois AMP qui avaient des projets d’aménagement, deux sont parvenues à les finaliser. Le PNPC – Secteur
Porquerolles a même été au-delà du projet initial en installant en place 3 mouillages écologiques de plus. La Ville de
Marseille quant à elle avait un projet ambitieux de 27 à 39 mouillages écologiques. En 2010, 9 mouillages écologiques
ont été installés par la Ville. Même si le projet de départ n’a pas été atteint, la Ville de Marseille s’est réellement
appliquée à mettre en place des dispositifs d’ancrage écologique. Cela corrobore le fait que, « les collectivités
territoriales ayant une responsabilité croissante dans la gestion du Domaine Public Maritime, proposent également ce
type d’équipement ou s’y intéressent » (Musard O., 2007 a.). La situation de l’époque peut également expliquer le bilan
de 2011 en deçà des projets. En effet, la superposition complexe du Plan de Gestion de la Rade de Marseille, de Natura
2000 et du projet de Parc National des Calanques ont induit des lourdeurs repoussant le mise en place des dispositifs.
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A Saint Raphaël, le contexte est particulier, ces aménagements existent depuis un certain nombre d’années. Chaque
club possédait sa propre bouée pour limiter les ancrages sur les fonds naturels et sensibles, et donc de limiter la
dégradation des différents sites tout en assurant aux opérateurs de plongée d’avoir une place. La localisation de ces
aménagements avait tout de même été discutée avec les pêcheurs professionnels, mais en aucun cas il s’agissait
d’aménagements légaux. En 2006, Musard O. (2007 b.) avait fait remonter que même si ces aménagements étaient à la
hauteur des objectifs fixés en termes de protection, l’objectif d’inverser la tendance d’un aménagement privatif pour
tendre vers la conformité en adaptant les dispositifs à la réglementation en vigueur du DPM était apparu. Le porteur de
projet n’avait pas été identifié en 2006 entre l’APEV et la Ville de Saint Raphaël. En 2011, cette question se pose
toujours. Les aménagements de Saint Raphaël sont toujours illégaux, aucune autorisation d’occupation temporaire n’a
été donnée. Chaque club de plongée de cette zone possède ses propres bouées, les installe et les entretient. Il s’agit
donc toujours d’une appropriation privée du DPM. Les cinq autres AMP de la façade méditerranéenne ont vu leurs
mouillages écologiques être installés très récemment, l’année dernière pour la Ville de Marseille et cette année pour le
CODEP 66, la Commune d’Antibes et de Saint Cyr s/mer et le PNPC – Secteur Porquerolles. A Saint Malo, l’initiative
privée des centres de plongée est plus ancienne.

Le cas de l’AMP de Dohimen en Nouvelle-Calédonie sera exposé ici car son cas peut facilement être isolé. En effet, de nombreux
points font différer cette aire marine des autres enquêtées en 2011. En premier lieu, l’année d’installation des trois mouillages
organisés : 2000. Cette AMP aurait pu être enquêtée en 2006. En second point, l’initiative d’un tel projet vient du seul et unique
opérateur de plongée, sa conscience environnementale et les avantages en termes de rentabilité de ces projets l’ont poussé en ce
sens. En effet, l’activité de plongée est encadrée par la Charte du plongeur responsable-Longitude 181.
La technique de mise en place des mouillages organisés est également atypique. En effet, les bouées de surface ne sont pas
scellées au substrat par l’intermédiaire d’un bout et d’une bouée intermédiaire comme cela s’observe souvent. Ces dernières sont
arrimées par l’intermédiaire de bouts protégés dans les anfractuosités du substrat. Ainsi, à chaque nouveau site de plongée
découvert par le centre de plongée, un nouveau site est « aménagé », et pour chacun d’entre eux, le centre de plongée est
également le financeur du projet.
Un accord a donc été passé pour l’AOT, il n’y a pas de redevance, mais le centre se doit d’entretenir les bouées pour toute la
durée de son activité.
Ce cas à part peut également expliquer les temps très courts tant pour la formalisation de l’idée que pour l’installation effective
des mouillages organisés. Cependant, il n’enlève pas les conflits d’usage qu’un tel équipement peut exacerber entre différents
usagers, notamment, les plaisanciers et les autres opérateurs de plongée.
Malgré le nombre probablement « limité » du nombre de plongées sur les trois sites du fait de l’utilisation exclusive d’un centre
de plongée, des suivis de la fréquentation sont faits par l’intermédiaire des feuilles de palanquées de façon quotidienne.
Carte d’identité de l’AMP de Dohimen – Nouvelle-Calédonie
Type d’AMP
Année d’installation
Nombre de mouillages organisés
Nombre de mouillages organisés en projet
Type de dispositif
Cadre d’action – Organisme gestionnaire
Temps nécessaire à la mise en place et à l’instruction du
dossier
Modalités de l’AOT

Réserve de Nature Sauvage*
2000
3
1 ancrage pour chaque nouveau site découvert
Bouée de surface arrimée au substrat, installée de façon
permanente.
Centre de plongée
Moins de 1 an
Centre de plongée détenteur avec une exonération de la
redevance. Cette AOT couvre la durée totale de l’activité
du centre

*Réserve de Nature Sauvage : Elle couvre 3.7 km². Cette catégorie d’AMP relève de la classification de l’Union International pour la Conservation
de la Nature. Celle-ci est de catégorie de gestion Ib, cette AMP doit ainsi « être gérée de façon à préserve ses caractéristiques naturelles intactes
avec un niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul » (site officiel de Dohimen).
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2-2 Les aspects techniques liés aux installations
Les bouées de surface sont la technique est la plus fréquemment adoptée, le PNPC – Secteur Porquerolles, la
Ville de Marseille, le CODEP 66 et le centre de plongée de Saint Malo l’ont adoptée. Le Parc Marin de la Côte Bleue a
également pour projet d’utiliser cette technique. En 2006 cette technique avait également été adoptée par dix des 12
AMP aménagées. Ceci peut s’expliquer par la simplicité d’utilisation de tels dispositifs. De nombreux acteurs de la
plongée ont également évoqué la sécurité et le nombre de rotations supplémentaires que ces dispositifs permettaient.
Cependant, cette technique peut comporter des limites par rapport aux autres activités telles que la plaisance ou la
pêche de loisir puisque sur une zone aménagée, la priorité va d’abord aux plongeurs. Enfin, cette technique induit un
impact visuel pour des territoires présentant des caractéristique faunistique et floristique exceptionnelles, et qui
pourrait perdre de sa valeur en aménageant « une forêt de bouées » dans cet environnement exceptionnel (Ferrari B.,
commentaire personnel).
Seule la Commune d’Antibes a adopté le principe sub-surface. La fixation au substrat semble attirer plus de
responsables d’AMP en 2011 puisque trois ont opté pour cette dernière (le PNPC – Secteur Porquerolles pour 3 de ses
14 dispositifs, la Commune de Saint Cyr s/mer et le Ville de Marseille pour un de ses 8 dispositifs). Le PM de la Côte
Bleue a en projet de mettre à disposition de ses plongeurs ce type d’amarrage. Ces deux dernières techniques
nécessitent l’immersion d’un plongeur pour arrimer le bateau, elles sont donc moins « pratiques » que les bouées de
surface, mais elles ont l’avantage de n’avoir aucun impact visuel sur les eaux de l’AMP et de ne pas constituer une
occupation plus ou moins permanente du territoire marin pouvant exacerber les conflits d’usage des zones de
mouillage. En effet, le centre de plongée de Saint Malo a connu pendant deux ans du vandalisme sur une prise
d’amarrage.
Le choix pour adopté l'une de ces techniques dépendra de la décision des porteurs de projet et du processus de
concertation entre les différents acteurs. Pour des territoires marins largement influencés par les activités touristiques
et en particulier la plongée, les acteurs de cette activité ont un poids important orientant plus facilement la décision
vers le principe « bouée de surface ». En effet, pour les bouées de surface ou sub-surface, l’aménagement d’un site de
plongée induit pour les pêcheurs une perte de territoire correspondant à la surface d’évitement de l’amarrage.
Ce choix pourra également conditionner la période de mise à disposition des mouillages sur l’année. Quatre
gestionnaires ont opté pour une installation de façon permanente (PNPC-Porq, SCSM, VdM) tandis que les deux autres
gestionnaires ont opté pour un équipement pendant la haute saison (CA et le CODEP 66), de mai à octobre, ou d’avril à
décembre pour le centre de plongée de Saint Malo pour des raisons climatiques principalement. En 2006, le choix des
gestionnaires se portait également pour une mise à disposition de façon permanente en majorité (7 gestionnaires
contre 5 pour une mise à disposition en haute saison).
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Carte 4: Les sites de plongée aménagés dans le Parc national de Port Cros - secteur Porquerolles (Source: PNPC - Porquerolles)

2-3 Le cadre institutionnel de ces nouveaux aménagements
Ces projets d’aménagements ont des caractéristiques propres à chaque AMP tant dans les financements que
dans la réglementation. Mais l’objectif premier et qui est clairement affiché par tous reste la protection du milieu
naturel.
Tableau 5: Les différents cadres institutionnels des aménagements des sites de plongée.
Cadre territorial
Parc National
Natura 2000
Autre

Structures concernées
PNPC –Porquerolles
Ville de Marseille / PNPC – Porquerolles / PMCB / CODEP 66
Commune d’Antibes *Ville d’Antibes ; FFESSM] /
Commune de Saint Cyr sur Mer [Attribution du DPM par le CdL] /
Ville de Marseille [Parc maritime] /
PMCB [Plan de gestion 2008-2015 du PMCB] /
PNMI *Plan d’action 2011 à titre expérimental+ /
SMPE *Initiative privée émanant d’un centre de plongée+

Total
1
4
6

Le tableau ci-dessus résume les différents cadres institutionnels dans lesquels s’inscrivent les aménagements
des sites de plongée. Sur les 6 AMP, les deux-tiers des équipements ou des projets d’équipements sont formalisés dans
le cadre de sites Natura 2000, lesquels découlent directement de la « Directive Habitats » de 1992 qui concerne la
conservation des habitats et des espèces dits d’intérêt communautaire. La Ville de Marseille, le PNPC – Secteur de
Porquerolles et le CODEP 66 se sont appuyés sur ce réseau européen. Le PM de la Côte Bleue a initié son projet
d’aménagement dans ce cadre. Cette catégorie d’AMP permet donc de justifier des projets de cette ampleur, alliant
préservation du milieu et des espèces naturels, et maintien et contrôle d’une activité socio-économique importante.
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La FFESSM, de par son investissement croissant dans les problématiques environnementales liées à l’activité,
mais aussi pour « l’identification, la gestion, l’entretien et la promotion des sites relatifs à son activité » (E.MAISON,
2009), a favorisé l’installation des prises d’amarrage présentes à la Ville de Marseille et à Saint Malo à travers le CODEP
35. En effet, à l’échelle nationale, la Fédération s’engage au travers d’un Guide pour le Développement Durable à
« contribuer à la préservation des sites naturels en mer et en eaux intérieures » décrit dans l’objectif n°1. Ainsi, dans ce
premier objectif, la FFESSM s’engage à mener des actions en « aménagements et équipements des sites de plongée ».
Cependant, il est nécessaire de rappeler que ces aménagements ne constituent qu’un des moyens en faveur de la
préservation des milieux marins, il est donc nécessaire de les allier à de la formation, de la sensibilisation, des chartes…
Le PNM d’Iroise l’a quant à lui inscrit dans son plan d’action pour 2011, mais la démarche pour aménager ces sites n’est
pas encore engagée. L’activité subaquatique est présente au sein du PNM mais les pressions exercées sur le milieu ne
peuvent être comparées à celles rencontrées en Méditerranée. "La plongée annuelle autour de l'île de Ouessant
représente par exemple l'équivalent d'une journée d'activité estivale dans la partie maritime de l'île de Port-Cros. La
situation en Iroise, avec moins de 20 000 plongées par an réparties sur plus de 150 sites n'est pas comparable à celle des
sites lieux aménagées de Port-Cros qui totalisent 30 000 sorties par an" (Pierrefeu S., 2005).
Il est intéressant de noter que pour la Commune d’Antibes, le PNPC – Secteur Porquerolles, la Ville de Marseille, le
CODEP 66 et Saint Malo, les opérateurs de plongée ou les plongeurs eux-mêmes ont largement influencé la mise en
place des dispositifs. De même, les projets d’aménagement du PM de la Côte Bleue et du PNM d’Iroise ont été motivés
par les acteurs de la plongée. Cette année, il n’existe qu’un seul cas où les acteurs de la plongée sont les gestionnaires
des dispositifs (SMPE, l'AMP de Dohimen exclue). L'Association des Plongeurs de l'Est Var a tenté de passer d'une
situation d'occupation du DPM illégale à la mise en conformité mais se sont heurtés au refus des collectivités locales de
la zone de reprendre la gestion des sites. Cette absence d’engagement peut facilement s’expliquer par le coût d’un tel
dispositif, la complexité dans l’instruction du dossier, dans les demandes d’Autorisation d’Occupation Temporaire et
dans les demandes de financements. Pour toutes ces raisons, la gestion des sites de plongée aménagés est confiée aux
gestionnaires d’AMP (collectivités, établissements publics ou associations).

2-4 Les modes de financement des prises d’amarrage
Lors de l’enquête de 2006, des questions précises concernant le coût des aménagements avait été posées.
Face à un faible retour, ces questions ont été supprimées pour « l’enquête de référence » de cette année. Cependant, il
est à noter que le coût de ces aménagements est en général très élevé, pour exemple, la RNM Cerbère-Banyuls estime
que le coût d’une prise d’amarrage s’élève à 4500€ (comprend la fourniture du matériel et de la pose sur site).
Ces aménagements représentent des investissements lourds pour les collectivités territoriales ou les établissements
publics pouvant expliquer en partie un engagement plus faible des opérateurs de plongée(tableau 6).
Tableau 6: Les contributeurs financiers requis pour la mise en œuvre de ces aménagements.
Nom
de
structure
CODEP 66

Commune
d’Antibes
PMCB
PNPC – Porq

la

Publics

Privés

DREAL / Région
Languedoc –
Roussillon
Ville d’Antibes

VdM

Autres

Office de
Tourisme

Collectivités / Natura
2000
Région / Conseil
Général

Agence de l’eau

Saint Cyr sur Mer
SMPE

Auto-financements

Par le conservatoire du
Littoral
Conseil Général via le
CODEP
Ville de Marseille

Saint Malo Plongée
Emeraude
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Les financements des prises d’amarrage proviennent de financements publics en grande majorité, de nombreux
échelons de la sphère publique française sont représentés, de la région aux collectivités locales. Le centre de plongée
de Saint Malo est le seul à financer lui-même les prises d'amarrage.
Le financement d’une prise d’amarrage s’est effectué grâce à un auto-financement, c’est le cas de la Commune de Saint
Cyr s/mer où la prise d’amarrage est située sur une partie du DPM concédée au Conservatoire du Littoral, et c’est cet
établissement public qui a tout financé.
Dans le cas de la commune d’Antibes, l’Office de Tourisme a également participé au financement de l’aménagement
des sites de plongée. Le financement des offices de tourisme en France pouvant en partie découler des collectivités
locales, mais également de financements privés, il est difficile de le classer dans une catégorie.
Enfin, le PNPC – Secteur Porquerolles a également obtenu des financements de l’Agence de l’eau. Ces prises
d'amarrage intègre les deux objectifs fixés pour 2012 par la Directive Cadre sur l'Eau, à savoir « atteindre un bon des
eaux » et « préserver la santé et l’environnement ». Cet établissement public participe au financement de projets des
collectivités lorsqu'elles s’engagent dans des objectifs de préservation des milieux aquatiques. Ces financements
ème
entrent dans le cadre du 9
programme de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, « Préservation et
restauration des milieux aquatiques » (www.eaumrc.fr).
Certes les coûts sont importants, le matériel en lui-même a un coût élevé auquel il faut ajouter le coût des études
préliminaires à toute installation, la demande d’AOT, l’installation des dispositifs, l’entretien et le stockage des prises
d’amarrage quand elles ne sont installées que sur une partie de l’année, mais il est important de noter que pour tous
les sites aménagés, l’accès aux sites est libre et gratuit. Ces financements publics permettent ainsi probablement de
pérenniser cette liberté d’accès aux structures de plongée.

2-5 La mise en œuvre des prises d’amarrage
Il est important de noter que la formalisation du projet peut avoir des durées très variables en fonction du type
de structure détenant le dossier « prises d’amarrage », mais cela peut aussi dépendre des caractéristiques générales de
l’AMP, de l’intégration de l’activité subaquatique au sein de celle-ci (tableau 7).
Tableau 7: Le temps de maturation des projets de prises d'amarrage.
Temps
0 < 1 an
1 < 2 ans
2 < 3 ans
3 < 4 ans
>4 ans

Formalisation du projet
SMPE
CODEP 66

Instruction du dossier
CODEP 66 / Ville de Marseille / SMPE
PNPC - Porq

Commune d’Antibes / PNPC – Porq
Ville de Marseille

En 2006, O.MUSARD avait relevé que les structures ayant mis le plus de temps pour formaliser leur projet étaient des
AMP, et qu’elles étaient pionnières dans l’élaboration de telles démarches.
Aujourd’hui, de nouvelles démarches ont vu le jour grâce à l’appui que les démarches antérieures peuvent apporter.
La mise en œuvre du projet du CODEP 66 est plus particulière. La RNM de Cerbère-Banyuls par le biais du Conseil
Général des Pyrénées-Orientales est le gestionnaire du site Natura 2000 depuis 2000 et animateur depuis 2008, le
dossier de demande d'AOT a donc été instruit par la RNM. La RNM étant déjà gestionnaire pour les dispositifs installés
dans son périmètre, elle cherchait un Maître d'Ouvrage. Le CODEP 66 s'est porté volontaire. L'expérience des
gestionnaires de la RNM de Cerbère-Banyuls peut donc expliquer le temps relativement court nécessaire à la
formalisation du projet.
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La commune d’Antibes et le PNPC – Secteur Porquerolles ont mis moins de 4 ans. La Ville de Marseille a eu besoin de
plus de 4 ans pour formaliser le projet d’aménagement. En réalité, le temps de formalisation du dossier a été beaucoup
plus long que cela. Dès 1999, des études avaient été initiées et en 2000 les différents points d’ancrage avaient déjà été
définis par la société SMAT Neptune Environnement. Cet exemple peut montrer à quel point la mise en place de
mouillages organisés demande du temps, et que les contextes locaux d'origines diverses peuvent retarder des projets.
L’instruction du dossier quant à elle voit sa durée diminuer par rapport au temps de formalisation du dossier,
deux AMP ont mis moins d’un an à instruire le dossier auprès des services compétents de l’Etat, c’est le cas notamment
du CODEP 66 et de la Ville de Marseille. Le PNPC – Secteur Porquerolles situe cette durée entre 2 et 3 ans.
Mais le temps d’instruction du dossier peut être très rapide si les financeurs et les gestionnaires des prises d’amarrage
sont très rapidement trouvés comme pour Saint Malo où cette prise de conscience environnementale vient d’un centre
de plongée.
Cette différence de temps nécessaire entre la formalisation du projet et celle de l’instruction du dossier peut
s’expliquer par de nombreuses phases par lesquelles doivent passer les AMP avant de pouvoir aménager les zones
concernées. Six difficultés ont été proposées dans l’enquête pour connaître les raisons susceptibles de ralentir le
processus d’aménagement: la concertation, l’instruction du dossier auprès des services de l’Etat, le marché public, le
recherche de financement, l’analyse réglementaire et juridique du projet et les études préliminaires à la pose effective.
Un classement hiérarchique associé a permis aux gestionnaires de les classer de 1 (le plus simple) à 6 (le plus
complexe), puis de les associer à un code de couleur proposé par O.MUSARD (2007 b.) dans le tableau suivant.
1

2

3

4

5

6

Tableau 8: Les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le projet (1 à 6 = du plus complexe au plus facile) en 2011
Concertation
CODEP 66
Commune
d’Antibes
PNPC – Porq
SMPE
Ville
de
Marseille
TOTAL

Marché public

3
3

Instruction du
dossier
4
4

6
-

Recherche
Financière
5
-

Analyse
réglementaire
1
2

Etudes
préliminaires
2
1

3
5
1

1
1
6

2
6
2

6
2
4

5
3
3

4
4
5

15

16

16

17

14

16

Contrairement à l’enquête de 2006 où deux points avaient pu être facilement dégagés, les réponses de 2011
sont plus disparates. En 2006, la concertation avait été clairement positionnée en contrainte la plus forte, alors que
cette année, un seul gestionnaire, la Ville de Marseille, la place en première position. Cependant, elle n’est jamais
évoquée comme étant le thème le plus simple, la Commune d’Antibes, le PNPC – Secteur Porquerolles et le CODEP 66
la place en troisième position. La concertation est au cœur de tout nouveau projet au sein d’une AMP, il est nécessaire
que tous les acteurs en soit averti et que tous consentent au projet. Plus les acteurs sont avertis et connaissent les
finalités du projet, moins les réticences seront prononcées et plus l’acceptation du projet sera grande. Même si ce
thème n’est jamais facile, les nouveaux gestionnaires peuvent s’appuyer sur les expériences passées en la matière, sur
les bilans effectués dans les AMP aménagées depuis plusieurs années.
Dans cette phase de concertation, des conflits peuvent apparaître ou être exacerbés pour ceux qui existaient
déjà. Cependant, les résultats de cette enquête ne témoignent pas de conflits d'usages lourds.
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Les plongeurs sont toujours favorables aux projets d'aménagement et les plaisanciers peuvent aussi se montrer
favorables aux projets d’aménagement puisque dans la moitié des cas, l’installation de dispositifs à destination de
plaisance est soit en cours de réalisation, soit en projet (la Commune d’Antibes, le PNPC – Secteur Porquerolles et la
Ville de Marseille). Le CODEP 66 a déclaré qu’aucun projet de prises d’amarrage à destination de la plaisance n’était en
place, cependant ces propos sont à relativiser avec ceux obtenus sur le terrain avec les gestionnaires de la Réserve
Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls qui avait énoncé que cela serait un objectif à terme pour la satisfaction d’un plus
grand nombre d’acteurs.
Ces aménagements posent certainement plus de problèmes et révèlent plus de conflits d’usage qu’il n’y paraît dans les
réponses obtenues puisque les différents acteurs socio-économique ont des « logiques d’usages antagonistes »
(Musard O., 2007 b.). Cet occupation de l’espace marin, temporaire ou définitive, peut portée atteinte à certaines
activités, notamment les petits métiers de pêche professionnelle.
A l’inverse, la question du marché public qui était considérée comme une contrainte plutôt faible en 2006, est cette
année, par le PNPC – Secteur Porquerolles et la Ville de Marseille placée en seconde position. Cette thématique qui
peut être mise en relation avec celle de l’analyse réglementaire et juridique qui découle du projet et qui est considérée
comme beaucoup plus complexe qu’en 2006. La réglementation autour de l'aménagement du DPM n'a pourtant pas
changé, mais le CODEP 66, la commune d'Antibes et la Ville de Marseille place respectivement cette phase en première,
deuxième et troisième position.
Pour les AMP qui ont mis moins d’un an à instruire le dossier d’aménagement du DPM auprès des services de l’Etat, il
s’agit d’une contrainte assez faible, à l’opposé, le PNPC –Secteur Porquerolles qui a eu besoin de 2 à 3 ans, c’est la
contrainte la plus forte. Dès 2006 le PNPC – Secteur Porquerolles avait pour projet d’aménager des sites de plongée (11
prises d’amarrage), projet qui n’a été concrétisé qu’en 2011. Le retard pris par des phases de marché public et de
concertation longues.
La recherche de financements ne constitue pas en 2011 un point important qui peut permettre d’expliquer le
ralentissement dans le processus d’aménagement, il est placé en quatrième position par la Ville de Marseille,
cinquième position par le CODEP 66 et dernière position par le PNPC – Secteur Porquerolles.
Les études préliminaires à la pose effective ont duré entre 3 et 4 ans pour la commune. Pour les autres AMP, des
études sur l'aménagement des sites de plongée ont déjà été faites dans des secteurs proches géographiquement
comme à Port-Cros ou au sein de la RNM de Cerbère-Banyuls pour servir d'appui et de retour d'expérience.
La limite principale de ce système de prises d’amarrage était en 2006, et est toujours aujourd’hui, les cadres juridiques
trop complexes selon les gestionnaires de la Commune d’Antibes, du CODEP 66 et de la Ville de Marseille. L’implication
des acteurs de la plongée comme limite à ce système n’a été évoquée que par la Commune d’Antibes mais ne constitue
probablement pas un cas isolé puisque cette volonté a également été annoncée par la RNM de Cerbère-Banyuls lors
des enquêtes de terrain. Une dernière limite du système qui pourrait être classée dans le cadre juridique et qui a été
évoqué par la Ville de Marseille concerne la responsabilité en cas de problème sur les bouées : qui est responsable ? Le
détenteur de l’AOT puisqu’il est garant du bon état et de l’entretien des prises d’amarrage ou l’usager qui n’a pas bien
respecté les consignes de sécurité de la zone de mouillages organisés ? (Enquête Ville de Marseille, 2011).

2-6 L’efficacité du système
Ces quelques ralentissements sont à nuancer par le fait que la majorité des gestionnaires qui ne trouvent qu’il n’y a
aucune limite à ce système de prises d’amarrage. Les aspects positifs de ce système sont très importants, la
préservation du milieu est admise de tous. C'est un système de gestion du territoire marin, de gestion d’une activité
sportive via notamment la gestion de la fréquentation. La gestion de la fréquentation est donc une motivation pour
l’installation de prises d’amarrage pour deux AMP: la Commune de Saint Cyr s/mer, la Ville de Marseille, mais le suivi de

35

la fréquentation des territoires marins respectifs n'ont pas encore été lancés. Seuls le PNM d’Iroise et la Commune de
Saint Cyr s/mer ont lancé ce type de suivi avant de mettre à l’étude le système de prises d’amarrage. Mais aujourd’hui,
des comptages sont réalisés à la Ville de Marseille, le programme FHUVEL dans le cadre de Liteau ou des études de la
fréquentation par usages ont été lancées avec le programme PAMPA (Indicateurs de la Performance d’Aires Marines
Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges) au sein du PM de la Côte Bleue.
Le PNPC – Secteur Porquerolles a pour projet de créer un observatoire de la fréquentation à l’horizon 2012. Cette
thématique de la fréquentation est donc fréquente et va de pair avec la protection des habitats et des espèces naturels
(suivi de la biocénose pour le CODEP), toute la problématique de capacité de charge, capacité d’accueil des milieux
naturels est ainsi approchée.
Tableau 9: Les forces et faiblesses, opportunités et menaces de l'ancrage écologique.

CA

Forces
Protection du milieu
Protection du milieu

CODEP 66
PNPC – Porq
SCSM
SMPE

VdM

Faiblesses
Cadre juridique trop
lourd
Cadre juridique trop
lourd

Protection du milieu
Protection du milieu

Aucune
Aucune

Disparition des
impacts dus aux
ancrages
Facile d’utilisation

Aucune

Cadre juridique trop
lourd

Opportunités
-

Menaces
-

Apparition d’avantages
socio-économiques pour les
professionnels
Maîtrise de la fréquentation
et des mouillages forains
Facilite l’accès pour les sites
les plus fréquentés

-

Diminue la pression des
ancrages

Trouver un
responsable en cas de
problèmes sur le
dispositif

-

Mais même si la notion de capacité de charge est très importante au sein des AMP puisqu’elles constituent des
territoires marins très attractifs, le projet de la mise en place d’un seuil maximal de la fréquentation n’a été évoqué que
deux fois, par la Ville de Marseille et le PNPC – Secteur Porquerolles.
En 2006, pour accompagner l’accès aux prises d’amarrage, la mise en place de charte était l’outil le plus souvent utilisé,
elle permettait de rassembler les utilisateurs du système et les gestionnaires autour d’un texte commun. En 2011,
aucune AMP (à l’exception de Dohimen étudiée dans l’encadré) n’a élaboré de charte de partenariat. Ce manque
d’implication dans l’élaboration d’une charte de partenariat peut être relativisé puisque la Commune d’Antibes, le
PNPC – Secteur Porquerolles, la Ville de Marseille, le CODEP 66 et le PM de la Côte Bleue ont pour projet l’élaboration
d’une charte.
Les premières AMP aménagées avaient élaboré une charte de partenariat avant le mise en place des dispositifs,
aujourd'hui les collectivités territoriales sont de plus en plus à l'initiative de tels projets, et les chartes de bonne
pratiques sont simultanées ou postérieures à l'aménagement des sites de plongée. La charte de plongée a l’avantage
d’afficher une volonté de gestion et de protection du milieu marin, mais également une volonté d’impliquer les acteurs
de la plongée, que se soit les structures elles-mêmes, le plongeur encadré ou le plongeur individuel. L’adhésion à une
charte par un opérateur de plongée peut montrer son engagement en faveur de l’environnement, son implication dans
la formation de ses plongeurs, dans la vie de l’aire marine qu’il fréquente… La charte est un outil de partenariat, la
signature obligatoire n’est que rarement la condition d’accès aux sites même si nous verrons par la suite qu’il peut
s’agir d’un objectif à terme au sein de certaines AMP.
Lorsque la charte est adoptée, les engagements sont mutuels. Dans de nombreux cas le gestionnaire s’engage à
aménager des sites de plongée, à fournir des outils d’information et de communication, et les opérateurs de plongée,
les plongeurs encadrés et les plongeurs individuels s’engagent en contre-partie à former leurs plongeurs, à les
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responsabiliser, à leur inculquer des fondamentaux de la protection du milieu marin… Les principales recommandations
en faveur de la promotion du milieu marin indiquées dans les chartes portent sur la flottabilité à contrôler, les
palmages destructeurs à prohiber, les sources lumineuses à limiter, le prélèvement et le nourrissage à interdire, les
contacts avec les fonds, la faune et la flore fixée à éviter au maximum, les explorations dans les grottes et sous les
surplombs à réduire au maximum, le ramassage des déchets rencontrés lors des plongées, ect… Mais au travers la
signature d’une charte, les opérateurs de plongée s’engagent aussi à faire remonter le maximum d’information sur ce
qu’ils observent lors de leurs plongées (filets de pêche abandonnés, espèces invasives…).
A l’exception du PNM d’Iroise qui a pour projet d’aménager une épave, toutes les autres aires marines sont dans
l’optique de préserver les fonds de l’ancrage des bateaux, les récifs coralliens pour l’Outre-mer, les herbiers de
Posidonie et le coralligène pour toutes les aires marines de Méditerranée. La protection des gorgonaires est également
une priorité pour toutes les AMP de Méditerranée à l’exception du CODEP 66, et, plus ponctuellement, la protection
des macrophytes pour le PNPC – Secteur Porquerolles et la Commune de Saint Cyr s/mer et de la faune fixée pour la
Ville de Marseille, le CODEP 66 et le PM de la Côte Bleue.
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Synthèse :
La problématique des mouillages organisés à destination de la plongée est apparue pour la première fois en 1991 à
Mayotte et en 1998 pour la métropole dans le Parc National de Port Cros – Secteur Port Cros. Ces premières
expériences ont servi de référence aux nouvelles aires marines protégées souhaitant aménager des sites de plongée
dans le respect de l’environnement tout en permettant de pérenniser l’activité subaquatique, un vecteur de ressources
économiques. Les AMP de part leur statut révèlent qu’il y a de nombreux espaces et espèces à préserver des pressions
anthropiques, telles que la faune, de la flore, les paysages, etc…attirant ainsi toujours plus les pratiquants de plongée
sous-marine. L’activité de plongée sous-marine constitue de fait une menace directe sur ces espèces, ces habitats, les
impacts ainsi causés ne sont en aucun cas volontaires, cependant, il a été démontré par de nombreuses études que les
passages répétés, les coups de palmes, les bulles d’air dans les grottes, et tout simplement le dérangement de la faune
ont des répercussions sur les sites naturels sensibles (Dalias N. et al., 2010). Pour pallier ces formes d’impact, l’outil de
gestion de l’activité et de protection des fonds que sont les mouillages organisés est adopté dans de nombreux cas. En
effet, la satisfaction qu’a apportée ces aménagements aux gestionnaires enquêtés en 2006 a conduit cinq nouvelles
aires marines protégées à opter pour ces équipements (l’AMP de Dohimen n’avait pas été enquêtée en 2006 faute de
réponse) et deux à avoir des projets d’aménagements.
Le système de bouée de surface attire aujourd’hui encore plus de gestionnaires dans le choix de l’aménagement de
leurs sites de plongée. Ce système présente des avantages pour toutes les parties. Les gestionnaires assurent la
protection des fonds et dans la gestion de la fréquentation et les plongeurs ont une activité qui est simplifiée par
l’utilisation des bouées et la sécurité d'assurée. Mais l’occupation d’une partie du DPM peut faire éclater des conflits
d’usage entre les acteurs du territoire marin ayant des finalités d’utilisation de celui-ci très opposées. Ce qui explique
que les phases d’instruction des différents dossiers aux services compétents de l’Etat et de concertation peuvent
parfois provoquer un ralentissement dans les procédures d’équipement.
Ces équipements s’inscrivant dans une volonté de protection du territoire marin et de gestion partagée, la charte de
partenariat apparaît comme étant un outil adapté. En effet, elle permet un accord entre le gestionnaire de l’AMP, les
opérateurs de plongée et les plongeurs. Cette charte peut conditionner l’accès au site dans certains cas passés, mais
son objectif principal est d’éduquer, informer, et sensibiliser les utilisateurs des mouillages organisés aux
problématiques environnementales de l’aire marine concernée, aux petits gestes de chacun permettant la
pérennisation de l’activité subaquatique dans un environnement exceptionnel. Les gestionnaires s’engagent à
poursuivre leurs efforts d’aménagement, de formation, et les opérateurs de plongée en retour s’engagent à s’investir
dans les suivis scientifiques et de fréquentation tout en transmettant un discours environnementaliste vis-à-vis de leurs
plongeurs. Les nouveaux territoires marins équipés n’ont pas encore établi de charte de partenariat, cependant, il s’agit
d’un objectif à termes pour la majorité d’entre eux.
Ce bilan positif devrait permettre d'encourager les nouveaux gestionnaires à aménager des sites de plongée, et à ceux
enquêtés d'augmenter le nombre. C'est aussi pour ces raisons que cette étude a vu le jour, il était nécessaire de se
rendre compte de l'évolution des mouillages organisés et de la vision des gestionnaires quant à leur efficacité.
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III-

Des aménagements toujours plus nombreux : le bilan positif d’une mesure de gestion
de l’activité subaquatique

L’objet de cette partie était de parvenir à quantifier et qualifier différentes évolutions qu’ont pu connaître les 12
AMP questionnées en 2006 à travers « l’enquête de suivi ». Onze de ces 12 structures ont renseigné cette nouvelle
enquête (tableau 10). Quatre thématiques d’évolution ont été étudiées et analysées pour la mise à jour de cette étude.
Ces évolutions portaient sur des critères quantitatifs comme le nombre de mouillages organisés et les suivis
scientifiques permettant de mesurer l'efficacité de cette mesure de gestion aujourd'hui, mais aussi sur des critères plus
qualitatifs comme l'accompagnement de l'activité et la gestion administrative et financière des équipements.
Tableau 10: Les structures ayant renseigné "l'enquête de suivi".

Nom de la structure
Association de défense de
l’Environnement et de la Nature des
pays d’Agde
Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée
Observatoire marin du SIVOM du
littoral des Maures
Parc National de Guadeloupe
Parc National de Port Cros-Secteur
Port Cros
5
Parc Naturel Marin de Mayotte
Réserve Naturelle de Saint
Barthélemy-GRENAT
Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio
Réserve Naturelle Marine de CerbèreBanyuls
Réserve Naturelle Marine de la
Réunion
Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Golfe du
Morbihan

Acronyme utilisé
ADENA

Type de structure
Association

Type d’AMP
Natura 2000

TPM

Collectivité territoriale

-

OM-LM

Syndicat intercommunal

-

PNG
PNPC-PC

Etablissement public
Etablissement public

PN
PN

PNMM
RNSB-GRENAT

Etablissement public
Association

PNM
RN

RNBB

Collectivité territoriale

RN

RNMCB

Collectivité territoriale

RN

RNMR

Etablissement public

RN

SIAGM

Syndicat intercommunal

Proposition de PNR

3-1 Un bilan globalement en progression
Cette progression s’observe pour 5 des AMP ou structures gestionnaires des dispositifs, la Communauté
d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée, l’Observatoire Marin du Littoral des Maures, la Réserve Naturelle
de Saint Barthélemy, la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du
Golfe du Morbihan. Cette augmentation moyenne s’élève à 45% de bouées supplémentaires d’installées en 5 ans. La
moitié de ces structures ont doublé leur nombre de dispositifs (TPM, l’OM-LM et la RN de Saint Barthélemy),
cependant, la dimension de ces aménagements n’est la même d’un site à un autre. Des structures comme TPM et la RN
de la Saint Barthélemy ont des dispositifs en très grand nombre, avec respectivement 33 et 56 prises d’amarrage, alors
que l’OM-LM n’en possède que 7, mais qui, a malgré tout connu une augmentation de 57%.
Seulement deux AMP ont vu le nombre de leurs dispositifs diminuer durant cette période, le PN de la
Guadeloupe dont le nombre de bouées a diminué de 12% et le PNM de Mayotte pour qui la diminution a été beaucoup
plus importante (-65%).

5

En 2006, le gestionnaire des mouillages organisés était la Direction de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte et entrait dans le cadre de la Réserve
Naturelle de M’Bouzi. Depuis 2010, la gestion a été confiée à l’Agence par le décret de création du Parc Naturel Marin de Mayotte.
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Et quatre structures ont vu le nombre de dispositifs stagner durant cette période, l’Association de Défense de
l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde, le Parc National de Port Cros – Secteurs Port Cros, la Réserve
Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls et la Réserve Naturelle Marine de la Réunion. Cette stagnation est due pour
l’ADENA à des problèmes de ressources financières, et pour le PNPC – Secteur Port Cros ce statut quo était déjà prévu
dès 2006 pour permettre la mise en place de bouées sur Porquerolles.
Tableau 11: Evolution numérique des dispositifs en 2006 et 2011.

Nom
de
structure

la

Nombre
mouillages
2006

ADENA
TPM
OM – LM
PNG
PNPC – PC
PNMM
RNSB – GRENAT
RNBB
RNMCB
RNMR
SIAGM
Taux
moyen
d’évolution 20062011

8
16
3
27
14
33
20
8
12
57
4

de
en

Nombre de
mouillages en
projet
en
2006
1 au moins
?
1à2
A l’étude
Aucun
3
?
6
Aucun
?
2à4

Nombre
mouillages
2011
8
33
7
24
14
20
56
13
12
57
5

de
en

Taux d’évolution
((nb
2011nb2006)/nb
2011)*100
0%
+51%
+57%
-12.5%
0%
-65%
+64%
+38%
0%
0%
+20%
+14%

Tendance
l’évolution

de

=
↗
↗
↘
=
↘
↗
↗
=
=
↗
↗

Diverses origines ont été proposées dans les tableaux ci-dessous pour expliquer l'augmentation ou la diminution du
nombre d'aménagements.
Tableau 12: Explication de l’augmentation du nombre de dispositifs.
L’origine de l’augmentation
Besoin exprimé par le gestionnaire de l’aire
marine
Besoin exprimé par les opérateurs de plongée
ou les plongeurs
Demande exprimée par d’autres acteurs
Opportunités pour de nouvelles ressources
financières

Structures concernées
SIAGM / RNBB / PNPC – PC / OM –
LM / PNG
RNSB – GRENAT / TPM / SIAGM /
RNBB / OM - LM
RNSB – GRENAT [charters]
OM - LM

Total
5
5
1
1

Pour les cinq structures qui ont connu une augmentation dans le nombre de dispositifs installés sur leur
territoire marin, le besoin d’augmenter le nombre de prises d’amarrage a été exprimé par le gestionnaire de l’AMP.
Pour la RN de Saint Barthélemy, TPM, le SIAGM, la RN des Bouches de Bonifacio et l’OM-LM, cette augmentation
s’explique aussi par un besoin exprimé par les opérateurs de plongée eux-mêmes ou les plongeurs individuels. Ces
dispositifs permettent d’exercer la plongée sous-marine dans des conditions de facilité et de sécurité chères à cette
activité. En effet, les sites aménagés depuis un certain nombre d’année sont réputés pour offrir un cadre de plongée
exceptionnel, ils attirent donc un nombre très important de plongeurs, de nouveaux aménagements permettent de
diversifier les sites de plongée.
La RN de Saint Barthélemy a aménagé davantage de sites pour répondre également à une demande exprimée par des
charters. Ces charters sont des activités commerciales de plongée ou de location de bateau pour qui une offre plus
grande est une plus-value. Enfin, l’OM-LM a pu proposer l’aménagement de nouveaux sites de plongée aussi parce que
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de nouvelles ressources financières sont apparues, le syndicat a en effet pu jouir de subventions de la Région, du
Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse.
La diminution du nombre d'aménagements dans le PN de la Guadeloupe s'explique pour différentes manières. Les
gestionnaires ont tout d'abord rencontré des problèmes liés à l'entretien des dispositifs. Cependant, la raison principale
émane du gestionnaire qui souhaite diminuer la pression liée à cette activité sur les Ilets Pigeon en particulier. Cette
diminution sera prochainement palliée par l'aménagement de nouveaux sites pour diluer cette pression.
Les raisons de la diminution du nombre de dispositifs à Mayotte sont différentes. Le temps de la création du PNM de
Mayotte a créé un vide juridique et par conséquent un manque d'organisme gestionnaire. Jusqu'en 2006, la Direction
de l'Agriculture et de la Forêt gérait la totalité des sites pour les sites aménagés de la Passe en S et de la Réserve de
M'Bouzi. Maintenant que l'opérateur sur le milieu marin est bien défini, les gestionnaires du PNM ont pour projet
d'installer 20 nouveaux dispositifs à l'horizon de 2015.

3-2 Les perspectives futures
En plus de cette évolution positive en termes d’aménagement, 7 structures ont en projet l’aménagement de
nouveaux sites de plongées. La RNM de Cerbère-Banyuls, le SIAGM, la RN des Bouches de Bonifacio et l’OM-LM
continueront ainsi leur progression dans l’aménagement des sites de plongée. Ces projets sont tous prévus dans un
temps très court, 2012 au plus tard (tableau 13).
La RNM de la Réunion va mettre en place trois nouveaux dispositifs cette année. Ces aménagements émanent de la
volonté des opérateurs de plongée qui souhaitent offrir des sites dédiés aux baptêmes pour, tout comme le PN de la
Guadeloupe, diminuer la pression exercée actuellement sur les 57 sites déjà équipés. Les gestionnaires sont là encore
dans une stratégie de dilution de l’activité dans la réserve.
Tableau 13: les perspectives futures d'aménagement.
Structures concernées
ADENA
OM – LM
PNG
PNMM
RNBB
RNMCB
RNMR
SIAGM

Prises d'amarrage en projet
2
5
6
20
18
4
3
1à2

Date de mise en place prévue
2012
2012
2012 - 2013
2015 (installation étalée sur 4 ans)
2012
2011 (été)
2011
Court terme
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Carte 5: Les aménagements effectifs et en projet des aires marines déjà pourvue en 2006

Tableau 14: L'origine de l'émergence des nouveaux projets d'aménagement.

Origine des nouveaux projets
Besoin exprimé par le gestionnaire
de l’aire marine
Besoin exprimé par les opérateurs
de plongée ou les plongeurs
Besoin exprimé par d’autres
acteurs
Création d’une nouvelle AMP
Opportunités pour de nouvelles
ressources financières

Structures concernées
RNMCB / RNBB / PNMM / OM – LM / PNG

Total
5

SIAGM / RNMR / RNBB / PNMM / OM – LM /
PNG
RNMR [opérateurs de découverte du milieu
marin : ballades, bateaux à fond de verre]
PNMM [Plaisanciers ; opérateurs nautiques]
PNMM / PNG
OM - LM

6
2

2
1

Ces projets d’aménagement émanent pour six d’entre eux d’un besoin exprimé par les opérateurs de plongée ou
les plongeurs individuels eux-mêmes. Seule la RNM de Cerbère-Banyuls n’a pas évoqué ce point là, or, lors des
rencontres faites avec les opérateurs de plongée, pratiquement tous ont évoqué la nécessité de disposer de
davantage de mouillage. En effet, comme cela a pu être relevé dans la partie précédente, ces dispositifs sont de
véritables outils d’accompagnement de l’activité
L’aménagement de nouveaux sites de plongée provient également d’une volonté du gestionnaire la RNM de CerbèreBanyuls, la RN des Bouches de Bonifacio et l’OM-LM.
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Pour l’ADENA, le projet d’aménagement des sites de plongée s’explique d'une manière différente. Le projet de
nouveaux équipements portait à l’origine sur la plaisance, avec la création d’une Zone de Mouillages Légère (ZML)
contenant 25 dispositifs. La mise en place de cette ZML est devenue nécessaire face à la croissance très importante du
nombre de navires venant jeter l’ancre dans des herbiers de Posidonie, habitat protégé au titre de la Directive Habitats
de 1992. Cette zone est également très prisée des plongeurs, et pour une réelle association entre ces deux catégories
d’acteurs, l’aménagement de mouillages à destination de la plongée est indispensable pour ne pas les priver de ce spot.
Sans ces deux dispositifs, ils auraient été exclus de cette zone, puisqu’une interdiction de mouillage forain
accompagnera de fait les aménagements. Il s’agit dans ce cas en premier lieu d’un moyen de protection des herbiers de
Posidonie exprimé par le gestionnaire qui a ensuite été adapté aux différents usagers de la zone (Entretien
téléphonique avec l'ADENA).
TPM pour qui l’aménagement des sites de plongée est une préoccupation relativement ancienne, ne prévoit aucune
nouvelle prise d’amarrage. Cette collectivité cherche même un nouvel organisme gestionnaire. La gestion par les
opérateurs de plongée a alors été proposée puisque ceux-ci sont les premiers concernés par ces aménagements, mais
beaucoup de craintes se font sentir. Ces craintes s’expliquent par le coût et le temps à investir pour mettre en place les
dossiers. « Le problème est qu’il n’y pas de porte de sortie, la Communauté d’agglomération arrête la gestion, et les
opérateurs de plongée ne souhaitent pas reprendre la gestion des mouillages organisés, il y gros risque pour que ces
bouées soient enlevées définitivement l’année prochaine » (Enquête TPM, 2011).

3-3 L’évolution dans l’accompagnement autour des sites de mouillages organisés
a- La charte de bonnes pratiques
Sur les onze structures ayant renseigné « l’enquête de suivi », six d’entre elles accompagnaient déjà l’activité
subaquatique et l’utilisation des dispositifs par une charte de bonnes pratiques (l’ADENA, l’OM-LM, le PNPC – Secteur
Port Cros, la RN des Bouches de Bonifacio, la RNM de Cerbère-Banyuls et la RN de Saint Barthélemy).
Le PN de la Guadeloupe, le PNM de Mayotte, la RNM de la Réunion et le SIAGM avaient pour projet d’en mettre une en
place pour créer un véritable partenariat entre les structures de plongée, les plongeurs individuels et le gestionnaire de
l’AMP. Toutes les structures à l’exception du PNM de Mayotte sont parvenues à mettre un document en place, soit une
charte comme pour le SIAGM, soit un règlement d’usage pour la RNM de la Réunion, soit un « contrat de partenariat
entre le PN de la Guadeloupe et les opérateurs pour une pratique durable de l’activité de plongée ". Ce contrat devient
effectif à partir de la date de la signature et ce, pour une durée de 3 ans.
Pour Mayotte, la création du PNM en 2010 a retardé la mise en place de la charte de partenariat. En 2011, la charte n’a
toujours pas vu le jour, mais le projet d’en créer une est toujours présent, et « aura pour objet de mieux informer et
sensibiliser les usagers ».
Tableau 15: L’accompagnement de l’activité : les chartes de bonnes pratiques.
Structures
concernées
ADENA
OM – LM
PNG
PNMM
PNPC – PC
RNBB
RNMCB
RNMR
RNSB – GRENAT
SIAGM
TPM

Charte existante
en 2006
√
√

Charte en projet
en 2006

√
√
√
√
√
√
√
√

Charte existante en
2011
√
√
Contrat

Date de mise
en place
2006
2004
2011

√
√
√
Règlement d’usage
√
√
Règlement

1999
2004
2000
2007
1999
2008
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TPM constitue un cas un peu à part. En 2006, le projet de charte de partenariat n’avait jamais été évoqué.
Aujourd’hui encore, une charte de partenariat est perçue par cette structure comme un outil très difficile à mettre en
place. La raison évoquée en priorité est le manque de moyens de contrôle pour fédérer et faire signer les usagers des
12 communes de la Communauté d’Agglomération. Le règlement est apparu comme un outil intéressant pour pallier
l’absence de charte de bonnes pratiques. Un règlement à l’inverse d’une charte de partenariat, engage quiconque
utilisant les dispositifs « à le respecter légalement », et « il permet également de ne pas mobiliser les forces de contrôle
qui seraient, pour la Communauté d’Agglomération, impossible à gérer ». La charte, quand elle n’est pas obligatoire
permet de fédérer les usagers uniquement s’ils se sentent responsables et concernés vis-à-vis d’elle (Enquête TPM,
2011).
Les intérêts fondamentaux de la charte de partenariat évoqués en 2006 tels que l'outil d’information et de
sensibilisation qu'elle confère permet une implication plus grande des acteurs de la plongée dans la préservation, la
valorisation et la prise de conscience d’un environnement plus riche et ainsi, une collaboration entre les différents
signataires d’autant plus efficace. Ces intérêts sont identiques aujourd'hui.
Etudier l’évolution de cette charte pour les six structures qui proposaient cet outil a donc semblé nécessaire. Des
questions portaient sur l’extension de la charte aux plongeurs individuels et sur le changement dans le
conditionnement de l’accès aux sites de plongée en mettant en place la signature obligatoire.
Tableau 16: Evolution de l'encadrement de la charte de partenariat.
Structures
concernées
ADENA
OM – LM
PNPC – PC
RNBB
RNMCB
RNSB – GRENAT

Charte existante en
2006
√
√
√
√
√
√

Obligation de la signer pour
la pratique de l’activité

Extension aux
plongeurs individuels

√

√
√

√
√

√

Aussi, pour trois structures, l’accès aux sites de plongée est conditionné par la signature de la charte, cette
mesure existait déjà pour le PNPC – Secteur Port Cros et pour la RN de Saint Barthélemy. La RNM de Cerbère-Banyuls a
pour projet la mise en place de la signature obligatoire de la charte de partenariat, les opérateurs de plongée étant déjà
tous signataires de la charte il semble aujourd'hui indispensable d'associer les plongeurs individuels.
Les plongeurs individuels seront également visés pour la signature de cette charte pour l’OM-LM et le PNPC – Secteur
Port Cros.
Pour l’ADENA, l’OM-LM et la RN des Bouches de Bonifacio, la charte reste un engagement volontaire, il doit être une
réelle prise de conscience sur la nécessité de préserver l’environnement dans lequel les plongeurs évoluent. Dans le cas
de l’ADENA, le site considéré est un site Natura 2000, il n’y a donc pas de mesures réglementaires qui peuvent s’y
appliquer. Cependant, le gestionnaire n’est pas totalement fermé à la mise en place de la signature obligatoire de la
charte.
Mais pour plus de lisibilité sur le plan d’eau, l’OM-LM a élaboré un autocollant que les signataires de la charte peuvent
mettre en avant comme gage de bonnes pratiques et d’engagement en faveur de la protection du milieu marin, de la
formation et de la collaboration avec le gestionnaire. Au PNPC - Secteur Port Cros, un système similaire de lisibilité avait
été instauré par un drapeau.
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Figure 9: Autocollant distribué par l'Observatoire Marin pour les signataires de la charte.

La charte de partenariat est privilégiée par rapport à la réglementation. Les gestionnaires préfèrent mettre en place ce
texte contractuel qui constitue le gage d’une bonne acceptation par tous puisque la concertation est au cœur de la mise
en place plutôt que d'imposer des règles.

b- Les outils d’information, de sensibilisation et de communication mis à disposition
Les chartes, contrats et règlements ne sont pas les seuls outils efficaces à la préservation et la valorisation d’un
environnement exceptionnel. De plus en plus de structures gestionnaires mettent à disposition divers outils
d’information, de sensibilisation et de communication. Les structures de plongée, associatives ou privées sont très
souvent les relais de tels outils, cinq structures les privilégient par rapport aux autres (l’ADENA, le PN de Port Cros, la
RNM de Cerbère-Banyuls, la RN de Saint Barthélemy et TPM). En effet, les opérateurs de plongée, de part leur
connaissance du milieu, des sites de plongée… peuvent aisément faire la promotion de l’AMP, de sensibiliser aux
fondamentaux de la protection des milieux marins.
Tableau 17: Les outils de sensibilisation, d’information et de communication mis à disposition par les gestionnaires.
Types d’outils
Supports
informatifs
dans
structures concernées
Plaquettes informatives gratuites

les

Supports
informatifs
sur
les
plateformes de départ de plongée
individuelle
Diffusion de film par les structures de
plongée
Développement de sites web / blogs
Autre

Structures concernées
RNMCB / RNSB – GRENAT / ADENA / TPM / PNPC – PC

Total
5

RNMCB / RNSB – GRENAT / ADENA [clubs uniquement] / RNBB /
PNPC - PC
RNSB – GRENAT / ADENA

5

PNPC - PC

1

ADENA [en cours de réalisation : site virtuel de plongée en 3D]
RNSB – GRENAT [supports scolaires] /
TPM [document informatif avec le règlement, les conseils de
sécurité…+ /
SIAGM *création d’un logiciel d’aide à la reconnaissance des
éponges]

1
3

2

Les plongeurs individuels sont par contre très peu visés, seules l’ADENA et la RN de Saint Barthélemy par le
développement de supports informatifs sur les plateformes de départ de plongée individuelles essaient de les informer
et sensibiliser au milieu marin, à la faune et la flore, etc…
Les plaquettes informatives gratuites sont des outils largement développés par les gestionnaires, elles peuvent
rapidement être parcourues et grâce à diffusion plus large elles auront une portée plus grande, permettant à tous les
usagers d'être sensibiliser aux problématiques de protection et de gestion de l'AMP. Dans ces plaquettes le
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gestionnaire peut rapidement présenter le site, les objectifs de préservation, d’aménagement, le patrimoine naturel, la
faune et la flore les plus fréquemment rencontrées et protégées, la réglementation, etc...
Le développement de film ou de sites web se sont fait de façon très ponctuelle, pour le PN de Port Cros dans le premier
cas et pour l’ADENA dans le second où la mise en situation virtuelle et 3D des sites de plongée est en train d’être
6
développée, ce qui permettra aux plongeurs de « visiter » les sites avant une véritable exploration .

c- Les conditions d’accès aux sites de plongée
Pour étudier si ces aménagements étaient réellement des moyens de préservation, de gestion de l’activité et
de la fréquentation, dans une partie de « l’enquête de suivi », nous nous sommes intéressés aux diverses conditions
d’accès que les gestionnaires pouvaient mettre en place pour répondre au mieux à leurs objectifs. Les thématiques de
numerus clausus, de gratuité, de non gratuité, de liberté d’accès, d’accès sur enregistrement sont apparues.
L’interdiction d’ancrage autour des mouillages organisés étant une mesure cohérente face à ce type d’aménagement, il
a été intéressant de connaître la réalité concernant cette thématique dans les différentes structures.
Les gestionnaires proposent des aménagements qui fonctionnent très bien, qui facilitent le travail des professionnels et
associatifs de la plongée, qui protègent les fonds les plus fragiles, qui gèrent indirectement la fréquentation des sites,
etc… Une interdiction d’ancrage serait par conséquent une évolution « logique » dans la gestion des AMP. Si les prises
d’amarrage ont un réel succès, que tous les professionnels de la plongée les utilisent et en souhaitent davantage, aucun
7
n’est prêt à voir apparaître ce type de réglementation sur le territoire marin qu’il fréquente. Pourtant, tous déclarent
les utiliser à chaque fois que la météorologie le permet, éviter au maximum les mouillages forains tant par leur
conscience vis-à-vis de l’environnement que par l’image très négative qu’une telle démarche pourrait amener à cette
activité.
Cependant, l’interdiction d’ancrage est une mesure de gestion adoptée de façon totale uniquement dans deux AMP, la
RNM de la Réunion et le RN de Saint Barthélemy depuis respectivement 1999 et 1996.
Les autres AMP concernées par cette réglementation sur une partie seulement de leurs sites aménagés sont recensées
dans le tableau ci-après.
Le PN de la Guadeloupe a prévu de mettre en place cette réglementation à partir de cette année.
Tableau 18: Les structures concernées par une interdiction d'ancrage au sein de leur aire marine respective.
Structures
concernées
PNG
PNMM
PNPC – PC
RNBB
RNMCB
RNMR
RNSB – GRENAT
SIAGM

Date de l’interdiction
En projet 2011 - 2012
1990
2004
2004
1999
1996
2006

Conditions

Uniquement sur le site de la Passe en S
Variable selon les sites
Uniquement dans la zone de mouillages organisés de cap l’Abeille
Sur la totalité des sites aménagés
Sur la totalité des sites aménagés
Sur la totalité du site aménagé, l'Ile Longue

En 2006, à l’exception de l’ADENA et du PNM de Mayotte, toutes les structures interdisaient l’ancrage autour des zones
équipées, ce périmètre n’a pas changé, mais il n’a pas été étendu à la totalité de l’AMP.

6
7

Parution sur You tube : http://www.youtube.com/watch?v=ZE43GNhCO7Y
Exemple tiré des entretiens réalisés à la RNM de Cerbère-Banyuls auprès des opérateurs de plongée en avril et mai 2011.
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De plus, pour une réelle gestion de la fréquentation sur les sites aménagés, l’instauration d’un numerus clausus peut
être vue comme une solution possible. Cependant, le conditionnement de l’accès aux divers sites de plongée peut
permettre indirectement de réguler cette fréquentation.
Tableau 19: Le numerus clausus, un projet, un objectif ou une réalité ?
Structures concernées
ADENA
PNG
PNPC – PC
RNMR
RNSB – GRENAT

Une réalité

Un objectif
√
√
√
√

Un projet
√
√

√

La gestion de la fréquentation par numerus clausus n’a été adoptée que par la RN de Saint Barthélemy, le seuil a été
fixé à 13 plongeurs par site dans toute la réserve. Cette décision a été prise en concertation entre les gestionnaires qui
souhaitaient réguler la fréquentation et les structures de plongée qui souhaitaient garder l’image de qualité dont la
plongée sous-marine bénéficie dans la réserve. Cependant, cette mesure de gestion existe à l’étranger. Par exemple,
aux Iles Medes en Espagne, les structures de plongée et les plongeurs autonomes de la zone peuvent pratiquer cette
activité sous condition d’enregistrement auprès des gestionnaires de la réserve (Bardelletti C., 2006). Le PNPC – Secteur
Port-Cros a mis en place un numerus clausus sur un de ses sites. Il s’agit d’un numerus clausus en instantané, 40
plongeurs au maximum peuvent évoluer dans la zone simultanément, et une attente de quelques minutes entre
chaque palanquée est obligatoire. Ce système permet autant de rotation qu’une journée le permet, mais le
dérangement en instantané est moins important.
La mise en place d’un numerus clausus est un objectif que le PN de la Guadeloupe, le PN de Port Cros et la RNM de la
Réunion souhaiteraient atteindre. Le PN de la Guadeloupe souhaiterait faire diminuer les impacts liés à la pratique de
cette activité en modifiant avant les comportements et aussi faire diminuer d’un tiers la fréquentation sur les sites les
plus visités, les Ilets Pigeon. Cela s’effectue par un engagement du signataire à exercer un tiers de son activité
hebdomadaire en dehors des îlets Pigeon.
Cependant, seul le PN de la Guadeloupe est à la phase de projet de mise en place d’un numerus clausus, l’ADENA
pouvant être étudiée comme un cas à part. En effet, en ce qui concerne ce numerus clausus sur tout ou partie des sites
de plongée, la mise en place d’un tel projet est une idée qui paraît être intéressante, mais n’est pas encore totalement
perçue comme un objectif devant être atteint. Ceci peut s’expliquer de la même manière que la mise en place de la
signature obligatoire de la charte. En effet, cette AMP est un site Natura 2000, le contractuel prévaut donc sur le
réglementaire, et l’instauration d’un numerus clausus pour les sites de plongée constitue une réglementation forte de
l’activité subaquatique (Enquête de l’ADENA, 2011).
A cela, trois structures ont mis en place un système d’enregistrement pour accéder aux mouillages organisés, la RN de
Saint Barthélemy et TPM pour toutes les plongées, et pour la RNM de la Réunion un enregistrement est demandé
depuis 2010 pour les plongées de nuit « au titre des perturbations lumineuses qu’elles engendrent ». (Enquête de la
RNM de la Réunion, 2011). Les huit autres garantissent un accès libre aux sites aménagés.
La gratuité d’accès aux sites aménagés est garantie par toutes les structures à l’exception de la RN de Saint Barthélemy
qui perçoit une redevance de 2 euros par plongée. Cette redevance est perçue auprès des plongeurs et les structures
professionnelles fréquentant les eaux de la réserve par l’Association Grenat puisqu’une partie de ces sites étaient gérés
par celle-ci, en association avec la DIREN et la commune. Le total de cette redevance s'élève à 30 000 euros et cela
« participe à l’effort de protection, de sensibilisation, de maintenance et de surveillance de la Réserve Naturelle »
(Enquête de la RN de Saint Barthélemy, 2011). A cela, une autre mesure de gestion a été mise en place à la réserve, un
seuil maximal de fréquentation par bouée a été fixé à 13 plongeurs autorisés simultanément. Mais cette redevance
peut très vite alourdir le budget des pratiquants et donc participer indirectement à une maîtrise de la fréquentation par
cet aspect financier. Cette politique peut également accroître les différences entre résidents permanents et touristes
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évoquées dans la charte du plongeur responsable de Longitude 181. En effet, cette charte est la seule à attirer
l'attention sur « le pouvoir d’achat » des touristes « bien souvent très supérieur » à celui des résidents.
La nécessité de proposer ces services libres et gratuits pour assurer un respect de la nature en contrepartie de
l’aménagement des sites a été appuyée par le RN des Bouches de Bonifacio. Cette gratuité leur permet d’avoir
« toujours de l’avance sur les discussions » car en proposant un tel service à l’activité et à l’environnement garanti des
comportements adaptés et surtout des retours divers de la part des professionnels de la plongée (Enquête de la RN des
Bouches de Bonifacio, 2011). De même, elle préfère gérer plutôt que d’interdire, les chances de succès étant plus
grandes.
Tableau 20: La liberté et la gratuité d'accès aux sites aménagés: des conditions très souvent réunies.
Conditions d’accès aux
sites
Toujours gratuit
Toujours libre
Toujours sur
enregistrement
Obligation nouvelle de
s’enregistrer
Toujours payant

Structures concernées

Total

RNMCB / ADENA / TPM / SIAGM / RNBB / PNMM / PNPC
– PC / PNG / OM – LM / RNMR
RNMCB / ADENA / TPM / SIAGM / RNBB / PNMM / PNPC
– PC / PNG
RNSB – GRENAT / OM – LM

10

RNMR

1

RNSB – GRENAT *2€ par plongée payés par les plongeurs
et les professionnels et sont perçus par la réserve]

1

8
2

Mis à part TPM et la RN des Bouches de Bonifacio, toutes les structures attendent en retour que les opérateurs
de plongée fassent la promotion des aménagements et des outils utilisés au sein de l’AMP. Toutes souhaitent que la
fragilité du milieu marin qu’elles fréquentent pour l’exercice de leur activité ainsi que le partenariat qui existe entre les
gestionnaires et les professionnels soient réellement mis en avant par ces derniers. Ces aménagements font l’objet
d’une responsabilité collectivement partagée, la préservation de l'environnement marin.
Seule la RN de Saint Barthélemy attend une participation clairement affichée des opérateurs de plongée aux suivis
scientifiques, mais ceci passe aussi par le simple signalement d’espèces ou d’infractions observés sur les différents sites.
Cette participation est souvent inscrite dans les chartes de partenariat de plongée et permet aux acteurs de la plongée
de coopérer à la veille écologique.
Tableau 21: La prise de conscience de la fragilité du milieu et la mise en valeur d'une responsabilité collectivement partagée: des
attendus partagés de tous.
Attendus
Prise de conscience de la fragilité du
milieu
Découverte de la faune et la flore
locale
Mise en valeur du rôle et des objectifs
d’une AMP
Mise en valeur du partenariat et d’une
responsabilité collectivement partagée
Autre

Structures concernées
RNMCB / RNSB – GRENAT / ADENA / SIAGM / RNMR /
PNMM / PNPC – PC / OM – LM / PNG
RNMCB / RNSB – GRENAT / ADENA / PNMM / PNG

Total
9

RNMCB / RNSB – GRENAT / ADENA / PNMM / PNPC –
PC / PNG
RNMCN / RNSB – GRENAT / ADENA / SIAGM / GIP
RNMR / PNMM / PNPC – PC / OM – LM / PNG
RNSB – GRENAT [participation aux suivis scientifiques ;
signalement d’espèces ; signalement d’infractions+
PNMM [le Label PNM]

6

5

9
2
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3-4 La mise en place de suivis scientifiques et de fréquentation pour mieux connaître les impacts
réels des aménagements
TPM est la seule structure à n’avoir lancé aucun suivi ou étude à la suite de l’aménagement de ses sites de
plongée. La Communauté d’agglomération avait pu aménager des sites de plongée grâce à des fonds européen Interreg IIIB qui avaient permis de financer les dispositifs. Cependant, l’absence de statut d’AMP sur ce territoire lui confère
une orientation d’aménagement différente des autres territoires marins. En effet, à la Communauté de Toulon, les
aménagements sont beaucoup « trop inféodés à la politique et pas assez à l’environnement », un projet à long terme
est d’autant plus compliqué. « Chaque changement de maire et de conseil municipal peut tout changer » dans la
politique d’aménagement de l’espace maritime. Le temps de formalisation et d'instruction des dossiers étant toujours
trop long, ces projets « ne sont pas possible sur le calendrier électoral ». La TPM est actuellement en train de se
désengager de l’aménagement, la gestion et l’entretien des prises d’amarrage. En effet, le budget est bien trop élevé
pour une Communauté d’agglomération pour qui les dépenses sont nombreuses et les budgets s’amenuisent (Enquête
TPM, 2011).
Tableau 22: Une volonté de connaître les impacts et l'efficacité de cette mesure de gestion.
Types d’études scientifiques
Suivi sur les fonds et les espèces
marines à proximité des bouées
Evaluation de l’efficacité de la mesure
de gestion
Suivi sur le comportement des
plongeurs se déplaçant en palanquée

Structures concernées
RNMCB / RNSB – GRENAT / ADENA / SIAGM / RNBB [en
cours]/ PNMM / OM – LM [en cours]/ PNG [en cours]
RNSB – GRENAT / ADENA / RNMR [en projet] / RNBB

Total
8

RNMCB / RNBB [en cours] / PNPC - PC

3

4

Des études sur les fonds et les espèces à proximité directe des bouées ont été entreprises pour de nombreuses
structures. Ces suivis scientifiques au sein de la RNM de Cerbère-Banyuls se font grâce à des bio-indicateurs qui sont
étudiés avant et après la saison touristique, sur des sites présentant une très forte fréquentation et d’autres une très
faible qui serviront « de population 0 ». Pour chaque bio-indicateur, les caractéristiques de la population sont étudiées
comme la hauteur, la largeur, le taux de nécrose, etc… Il a été observé que les bio-indicateurs connaissaient des
variations dans leur peuplement entre le début et la fin de la saison touristique. La plongée sous-marine a pu être mise
en cause, mais, ces impacts sont également à associer avec la fréquentation accrue des navires de plaisance et de
pêche de loisir. Ces résultats devront également être comparés chaque année avec les données sur la fréquentation des
sites de plongée données par les opérateurs de plongée signataires de la charte, mais également avec les données sur
les conditions climatiques puisque celles-ci peuvent avoir une influence très forte sur les peuplements. De même, des
apports sur les pollutions d’origine tellurique pourront constituer des données supplémentaires, ces organismes étant
très souvent sensibles aux diverses variations de leur milieu naturel. La première étude sur le suivi des fonds et des
espèces marines dans la RNM de Cerbère-Banyuls a été faite en 2008, nous ne disposons aujourd’hui d’encore peu de
recul, des suivis annuels sur 5 ans sont prévus.
Des suivis sur le comportement des plongeurs évoluant en palanquées ont été entrepris seulement par trois AMP. Ces
études peuvent permettre de mesurer le réel impact de la pratique de l’activité sur les communautés benthiques et sur
le dérangement de la faune. Prenons encore l’exemple de la RNM de Cerbère-Banyuls, ce suivi du comportement des
plongeurs s’est fait en mesurant les contacts entre le plongeurs et les fonds, que ces contacts soient volontaires ou non,
et des contacts de tous types (palmes, mains,…).
Enfin, l’efficacité de la mesure de gestion est étudiée par la RN de Saint Barthélemy, l’ADENA et la RN des Bouches de
Bonifacio. Pour la RNM de la Réunion cette étude est encore au stade de projet. Il peut s’agir d’une évaluation du plan
de gestion qui existe pour les Réserves Naturelles. La RN de Saint Barthélemy évalue l’efficacité de sa gestion à travers
les effets réserves. En effet, il a été démontré que la mise en réserve d’un territoire marin avait des répercussions sur
les pourtours de celui-ci et qu’il s’agrandissait au-fur-et-à-mesure. Sur les espèces pêchées, l’effet réserve est très
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facilement quantifiable. L’ADENA fait l’évaluation de cette mesure de gestion par le biais d’un suivi sur les gorgones, un
bio-indicateur comme au sein de la RNM de Cerbère-Banyuls.
L’activité subaquatique a réellement des impacts sur le milieu benthique, ils sont par conséquent plus prononcés avec
une fréquentation accrue des sites de plongée. Ainsi, on estime par exemple à 40 000 plongées par an sur le littoral des
Maures (Aménagement des sites de plongée : bilan intermédiaire, 2006) et au sein du PNPC – Secteur Port Cros, dans la
RNM de Cerbère-Banyuls, cette estimation s’élève à 20 000 plongées par an (Entretien de 2011), les conséquences sur
ces territoires restreints peuvent être importantes. Ces estimations se font par l’intermédiaire de carnets ou agendas
de plongée distribués aux structures de plongée par les gestionnaires, ces carnets ou agendas de plongée sont adoptés
par plusieurs structures, celles-ci doivent renseigner les carnets sur le nombre de plongeurs, le lieu de la plongée et le
type de plongée (exploration, technique,…). Au PNCP - Secteur de Port Cros, l'Observatoire Bountîle permet de rendre
compte de la fréquentation touristique chaque année. Cette étude de la fréquentation touristique de Port-Cros a
commencé en 2002. Les résultats étant probant, le Parc National a souhaité prolonger cette étude en élaborant une
méthode de suivi spécifique à Port-Cros.
Figure 10: Exemple de l'Agenda de plongée de l'Observatoire Marin du Littoral des Maures

Cependant, les études sur la capacité de charge et les seuils de fréquentation ne sont aujourd’hui encore que très peu
développées. La RN de Saint Barthélemy qui a instauré un seuil maximal de fréquentation de 13 plongeurs par site fait
ainsi des études sur la capacité de charge de l’AMP et de chaque prise d’amarrage.
La RNM de la Réunion a pour projet de mettre en place une étude sur la capacité de charge et ensuite un seuil maximal
de fréquentation par bouées pour les 5 sites de plongée les plus fréquentés. Cela permettra de mettre en place un
numerus clausus, basé sur les données de fréquentation des années 2010 et 2011. Les sites de plongée aménagé de la
RN de Saint Barthélemy sont déjà soumis à un seuil maximal de fréquentation, c’est en ce sens que les gestionnaires
mènent des études sur la capacité de charge de l’AMP dans son ensemble, mais également pour chaque site aménagé.
Les structures qui souhaiteraient mettre en place un numerus clausus au sein de leur AMP ne sont pas concernées par
des études sur la capacité de charge ou sur un seuil maximal de fréquentation, elles s’inspirent des données récoltées
auprès des opérateurs de plongée via des carnets de plongée (le PN de la Guadeloupe, l’ADENA et le PN de Port Cros).
Ces études ont l’avantage de permettre aux gestionnaires de bien connaître la pratique de l’activité subaquatique au
sein de leur AMP. Elles peuvent leur permettre d’avoir un appui chiffré pour justifier la mise en place de nouvelles
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prises d’amarrage, mais aussi pour tout simplement étayer leurs propos pour que les opérateurs de plongée acceptent
une réglementation de leur activité. Si le souhait de gestion est davantage porté sur la protection du milieu benthique
pouvant aboutir à la mise en place d’un seuil maximal de fréquentation par bouée ou pour l’AMP dans son ensemble,
les études chiffrées seront un apport primordial pour une meilleure acceptation par tous.
Tableau 23: Les études sur le suivi de la fréquentation mises en place depuis l’installation des dispositifs
Types d’étude de la fréquentation
Evaluation de la fréquentation

Etude sur un seuil maximal réel ou
potentiel de la fréquentation de
chaque site aménagé

Structures concernées
RNMCB [Evaluation de la fréquentation par site grâce aux
carnets distribués aux opérateurs de plongée] /
ADENA 2012 [Evaluation de la fréquentation] /
PNPC – PC [Suivi de la fréquentation grâce aux carnets
distribués aux opérateurs de plongée] /
PNG en projet [Evaluation de la fréquentation site par site
avant toute mesure de gestion]
RNBB [Evaluation de la fréquentation]
RNMR en cours /
OM – LM en cours

Total
5

2

3-5 Evolution du cadre de gestion administrative et financière des équipements
Compte tenu du coût de ces dispositifs, du temps requis pour les installer et les entretenir, un transfert de
compétence pouvait être une solution permettant aux gestionnaires de se recentrer sur les finalités de leur AMP. Seuls
les centres de plongée du Golfe du Morbihan se sont véritablement impliqués en partenariat avec le SIAGM. Si le
SIAGM a décidé de gardé l’AOT, les centres de plongée ont voulu demandés à payer la redevance et l’entretien des
mouillages. TPM et de l’ADENA commence à initier des démarches en ce sens, cela relève probablement du statut de
ces deux structure, la première est une collectivité locale et la seconde une association. La Communauté
d’agglomération de Toulon cherche à transférer la gestion de ces dispositifs aux opérateurs de plongée, cependant, les
gestionnaires actuels sont dans une impasse, ne trouvant personne pour les remplacer. Cette situation est particulière
puisque le transfert de la gestion est la condition indispensable pour pérenniser les mouillages organisés, si aucun
nouveau porteur de projet n’est trouvé, la mise à disposition des mouillages organisés par TPM s’arrêtera l’année
prochaine.
L’ADENA n’a pas encore transféré la gestion aux opérateurs de plongée, c’est un projet qui est prévu pour 2012-2013.
L’ADENA souhaite par ce transfert impliquer les professionnels de la plongée dans la gestion des sites, mais également
dans l’entretien pendant l’hiver et la remise à l’eau des dispositifs tous les ans.
Au même titre, les détenteurs de l’AOT n’ont pas changé depuis 2006, à l’exception de PNM de Mayotte, les structures
gestionnaires sont les détenteurs de cette AOT. A Mayotte, la question sur l’AOT paraît être complexe, il semblerait que
la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Conseil Général se partagent la prise en
charge de l’AOT. Le Conseil Général aurait lui aussi en gestion une partie des AOT (Enquête PNM de Mayotte, 2011).
Enfin, à l’exception de l’ADENA et du SIAGM où l’AOT était et reste payante avec respectivement 130 et 105 € par
bouées à payer, pour toutes les autres structures cette AOT était et reste gratuite.
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Synthèse :
Au regard de cette enquête sur les différentes évolutions qu’ont pu connaître les structures gestionnaires, aussi, 11
structures ont répondu à « l’enquête de suivi » diffusée depuis le mois de mars.
Pour une AMP sur deux, les gestionnaires ont fait le choix d’aménager des sites de plongée supplémentaires dans
l’objectif de protéger davantage de sites de la pression récréative et pour répondre à une demande plus importante de
la part des opérateurs de plongée. Cependant, il y a des disparités pouvant aller de l’installation d’une simple bouée
supplémentaire au doublement des dispositifs.
Le PNM de Mayotte et le PN de la Guadeloupe ont vu diminuer le nombre de mouillages organisés sur leur territoire
maritime. Le manque de moyens financiers et la volonté de diminuer la pression de certains sites expliquent les origines
de cette diminution.
Huit structures souhaitent continuer l’expérience car les bénéfices de tels aménagements sont clairement visibles,
surtout pour l’objectif de protection du milieu benthique qui connait de suite une diminution des pressions dues aux
ancrages répétés.
Cependant, pour des bénéfices d’autant plus grands, c’est-à-dire pour une acceptation par tous de ces aménagements,
il est nécessaire de faire de la communication autour des projets par le biais de plaquettes, de panneaux explicatifs,
etc… Il est très facile de toucher la communauté de plongeurs par le biais de tels aménagements, cependant, les
plongeurs individuels, les apnéistes et les chasseurs sous-marins ne sont pas toujours inclus dans le processus
décisionnel puisque la promotion des aménagements se fait davantage par l’intermédiaire des structures
professionnelles ou associatives de plongée. Une solution pouvant pallier ces lacunes est de mettre en place une charte
de plongée et d’intégrer tous les acteurs de la plongée à la signature, volonté exprimée par la RNM de Cerbère-Banyuls,
le PN de Port Cros – Secteur Port Cros et l’Observatoire Marin du Littoral des Maures. La signature obligatoire de la
charte comme condition pour exercer cette activité permettrait également de combler ces lacunes et d’être certain que
tous les acteurs de la plongée connaissent les règles, les finalités de ces aménagements.
Ainsi, en plus d’avoir pour objectif la protection du milieu benthique, ces aménagements peuvent servir à gérer la
fréquentation de l’aire marine. C’est pourquoi, de nombreuses structures ont entrepris des suivis de la fréquentation
soit sur tout le périmètre de l’aire marine, soit autour des aménagements eux-mêmes dans le but pour certaines de
mettre en place un numerus clausus quand la pression observée est trop importante. Ces suivis de la fréquentation sont
fréquemment accompagnés de suivis scientifiques permettant de mesurer les impacts réels de la plongée, mais
permettant également de mesurer l’efficacité d’un tel système.
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SYNTHESE GENERALE
Les structures enquêtées pour les deux phases de cette étude sont de véritables réservoirs de biodiversité et des
paysages exceptionnels. Ces caractéristiques en ont fait des lieux privilégiés pour l’exercice de l’activité subaquatique,
attirant de plus en plus de plongeurs sur ces territoires maritimes.
Dès 1991 pour l’Outre-mer et dès 1998 pour la métropole, les conséquences de l’exercice intensif de cette activité dans
des milieux très riches et fragiles ont fait émerger la nécessité d’encadrer cette activité afin que les impacts sur le milieu
soient de moindre importance. L’impact principal de l’activité subaquatique étant les effets des ancrages, limiter ceuxci au maximum est apparu comme la solution.
La mise en place de prises d’amarrage de façon permanente ou temporaire a été adoptée pour la première fois à
Mayotte permettant de fait de diminuer en priorité la destruction des récifs coralliens très sensibles aux stress d’origine
anthropiques (Barker N.H.L. and Roberts C.M., 2004), mais également les gorgonaires et le coralligène. De ce constat,
toutes les autres AMP d’Outre-mer ont adopté ce principe avant les années 2000.
En métropole, à l’exception du Parc National de Port Cros – Secteur Port Cros qui a mis en place des dispositifs en 1998,
il faudra attendre 2004 pour que de nouvelles AMP choisissent ce système. Les motivations principales étaient de
protéger les herbiers de Posidonie, habitat très sensible aux ancrages et support d’une biodiversité très importante, le
coralligène, les gorgonaires et la faune fixée principalement.
Tableau 24: Bilan des aires marines équipées de mouillages écologiques à destination de la plongée sous-marine en 2011
Nom de la
structure
PNMM
PNG
PNPC – PC
RNMR
RNSB – GRENAT
AMP – Dohimen*
OM – LM
RNMCB
ADENA
RNBB
SIAGM
SMPE

Date de la première
installation
1991
1995
1998
1999
1999
2000
2004
2004
2005
2005
2005
2005

Nombre des dispositifs
en 2011 (évolution)
20 (- 13)
24 (-3)
14 (=)
57(=)
56 (+36)
3
7(+4)
12 (=)
8 (=)
13 (+5)
5(+1)
3

TPM
2006
33(+17)
VdM*
2010
9
CA*
2011
2
CODEP 66*
2011
14
PNPC-Porq*
2011
14
SCSM*
2011
1
* AMP ayant renseigné l’enquête nationale de référence de 2011.

Type de structure

Catégorie d’AMP

Etablissement public
Etablissement public
Etablissement public
Etablissement public
Association
Etablissement public
Syndicat intercommunal
Collectivité territoriale
Association
Collectivité territoriale
Syndicat intercommunal
Groupement de
plongeurs
Collectivité territoriale
Collectivité territoriale
Collectivité territoriale
FFESSM
Etablissement Public
Collectivité territoriale

PNM
PN
PN
RNM
RN
RNS
RN
Natura 2000
RN
PNR
Natura 2000 + PN
Natura 2000
Natura 2000
PN + Natura 2000
DPM du CdL

Les bienfaits de ce système sur le milieu physique et les espèces ont été reconnus de tous et a permis à de nouvelles
structures de s’équiper. Les mouillages écologiques sont donc bien un moyen de protection, mais pour une efficacité
totale, il est intéressant de les associer avec des chartes, des outils d’information et de communication. Pour ce faire,
les chartes peuvent montrer un réel partenariat entre les gestionnaires et les opérateurs de plongée, chaque partie
s’engage pour améliorer la connaissance, la protection du milieu. Au PNPC – Secteur Port Cros la signature de la charte
est la condition sine qua non à l’exercice de l’activité. La charte est très souvent considérée comme un contrat, c’est-àdire que la signature doit venir d’une démarche volontaire, très peu de structures ont opté pour la signature obligatoire
aujourd’hui. Mais la RN de Saint Barthélemy et la RNM de Cerbère-Banyuls souhaite appliquer la signature obligatoire

53

de la charte prochainement. A l’exception du PNM de Mayotte, les AMP les plus anciennement aménagées emploient
cet outil de partenariat. A l’inverse, les structures aménagées après 2006 n’en sont qu’au stade de projet concernant la
mise en place de cet outil. Les outils d’information et de sensibilisation sont très pratiques pour les opérateurs de
plongée, mais ceux-ci ne doivent pas considérer ces aménagements comme un acquis ou un dû de la part des
gestionnaires, des formations et de la sensibilisation sont donc très souvent attendus en retour.
C’est ainsi qu’en 2011, un total de 18 structures sont équipées de mouillages organisés à destination de la plongée
sous-marine (les aménagements sont en projet pour le PNM d’Iroise et le PM de la Côte Bleue), parmi lesquelles
seulement deux projets d’équipement ont vu le jour grâce à l’investissement de centres de plongée, un en métropole
et un en Outre-mer. Nous pouvons également rajouter, que sur 13 secteurs équipés en métropole, 11 se situent sur la
façade méditerranéenne. Façade aussi largement plus concernée par des pressions touristiques fortes pendant la
période estivale et un nombre de plongées par an plus important. Si l’on s’attache au tableau 25, on peut observer 5
grandes phases dans l’aménagement des sites de plongée. Ces phases durent toutes environ 2 ans et en intervalles de 4
ans s’observe entre chaque vague d’aménagement : 1991, 1995, 1998-2000, 2004-2006 et enfin 2010-2011.
Carte 6:Bilan des aménagements effectifs en 2011.

Le succès a été tel que sur ces 18 structures (Tableau 25), 10 ont pour projet d’équiper davantage de sites, le PNM
d’Iroise espère pouvoir répondre aux objectifs d’action qu’il s’est fixé et le PM de la Côte Bleue d’aboutir aux projets
d’aménagement qu’il s’était fixé en 2006. Ces projets futurs répondent à des besoins exprimés par les différents
gestionnaires soit pour diversifier l’offre soit pour diluer l’activité dans l’aire marine. Les impacts à prévoir pour de tels
projets seront certainement des impacts sur le milieu benthique moins localisés qu’actuellement, mais permettront
d’un autre côté d’alléger un peu la pression sur les sites actuels et de fait de permettre une régénération des habitats et
des espèces autour de ceux-ci.
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Tableau 25: Bilan des futurs aménagements en France métropolitaine et Outre-mer.
Structures
concernées
ADENA
OM – LM
PNG
PNMM
RNBB
RNMCB
RNMR
SIAGM
CA
SMPE
PNMI
PMCB

Nouveaux projets d’équipement
(en prises d’amarrage)
2
5
6
20
18
4
3
1à2
6
4
1 à 2 (à titre expérimental)
6 à 12

Date de mise en place prévue
2012
2012
2012 - 2013
2015 (installation étalée sur 4 ans)
2012
2011 (été)
2011
Court terme
Plan d’action 2011 (pas engagé actuellement
2012

En 2006 comme en 2011, les principaux points responsables du ralentissement entre la formalisation de l’idée et
l’instruction du dossier auprès des services compétents concernent essentiellement la recherche de financements
puisque ceux-ci sont principalement publics. L’avantage à noter avec des financements publics est qu’ils permettent
très certainement de maintenir un accès libre et gratuit aux dispositifs dans quasiment la totalité des structures. Pour
réguler la fréquentation de ces sites, la RN de Saint Barthélemy et l’Observatoire Marin du Littoral des Maures
conditionnent l’accès par le biais de l’enregistrement, à cela, la RN de Saint Barthélemy à rajouter une taxe de 2€ à
payer pour chaque plongée. Enfin, l’accès aux mouillages organisés de la RNS de Dohimen est exclusif au centre de
plongée grâce à qui les sites de plongée ont été équipés.
La concertation est souvent elle aussi à l’origine de ralentissements, l’équipement de sites de plongée sur le DPM
pouvant faire naître des conflits d’usage puisque les littoraux sont porteurs de nombreuses activités, aux finalités
antagonistes. Les pêcheurs sont les premiers concernés par une perte de leur territoire d’usage, mais une fois les
équipements posés, les crispations disparaissent très souvent mis à part quelques cas isolés. D’autres conflits peuvent
survenir après la pose des équipements, mais ne sont pas de très grande ampleur et concerne souvent l’occupation de
la bouée elle-même, prise par un autre acteur qu’un opérateur de plongée. C’est aussi pour cela, que des dispositifs
sont parfois proposés pour la plaisance dont les ancrages sont tout autant porteurs d’impact sur les fonds.
Malgré ces quelques inconvénients, les avantages de ce système sont nombreux, la protection du milieu benthique est
assurée, l’accès aux sites de plongée est facilité ; l’efficacité de la mesure de gestion recherchée par le gestionnaire est
atteinte tout en garantissant le développement économique de l’activité subaquatique.
Il a été vu que beaucoup des demandes d’équipements supplémentaires émanaient des opérateurs de plongée. Une
étude plus approfondie sur la Côte Vermeille et la RNM de Cerbère-Banyuls a été développée. Cette étude globale sur
l’acceptation sociale et les principes d’une bonne gouvernance a été réalisée en croisant certaines thématiques de
cette partie.
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PARTIE 3 : UN SITE ATELIER POUR MIEUX SAISIR LES ENJEUX ET LES
PREOCCUPATIONS LOCALES : LA COTE VERMEILLE

I-

La Côte Vermeille : des AMP à échelles variables…

Le site atelier a été choisi car le sud du Golfe du Lion a la particularité de regrouper plusieurs AMP créées
successivement, et dont les échelles se superposent.
Carte 7: La Côte Vermeille: une superposition d'AMP
(Source: AAMP, http://cartographies.aires-marines.fr/sites/all/module/carto/pdf.MED)

La Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls est la première Réserve Naturelle exclusivement marine à avoir été
créée en France. La transformation de la pêche sur cette zone a amené les pouvoirs publics à mettre en place des
mesures de protection sur ce secteur. Le maire de Cerbère avait constaté de grands changements et des dégradations
dues au chalutage, technique très performante apportée par un exode massif des français d’Algérie suite à
l’indépendance du pays (Musard O., 2003). Le chalutage connait ses jours de gloire et se développe de plus en plus,
passant de 10 chaluts en 1950 à 50 en 1962 au détriment de la pêche de petits métiers (Hartmann V., 2009). En 1969,
le laboratoire Arago est alors chargé de faire de études scientifiques pour mettre en réserve biologique sous-marine
une partie de la côte rocheuse. En 1970, la commune de Banyuls s’associe au projet et en 1974 la réserve est entérinée
par arrêté interministériel. La réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls recouvre une superficie totale de 650 ha,
mais face aux pressions excessives observées sur le sec de Rédéris, dès 1979, il est apparu nécessaire de mettre en
place une protection accrue. L’outil législatif « cantonnement de pêche » avait alors été choisi, cependant cela obligeait
les gestionnaires de la réserve de reconduire ce statut tous les trois ans. En 1990, un nouvel arrêté abroge celui de
1974, une « zone de protection renforcée » (ZPR) est mise en place sur 10% de la réserve, dans le tiers sud (Hartmann
V., 2009 ; Plan de gestion 2001-2005 de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls). La ZPR interdit toutes
activités, seules les explorations à des fins scientifiques sont autorisées. La réserve interdit la pratique de la chasse
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sous-marine et le prélèvement des fruits de mer. Les activités de pêche de loisir et professionnelle sont soumises à des
réglementations, seule l’activité de plongée sous-marine ne connaît aucune réglementation. Les gestionnaires ne
souhaitent pas interdire cette activité, ils souhaitent seulement maintenir la fréquentation de la réserve au niveau
actuel (20000 plongées par an environ) pour éviter des dégradations supplémentaires. Ce souhait émane également de
l’intensification de la pratique de la plongée sous-marine au sein de la réserve, en effet, le nombre de structures
présentes sur la côte Vermeille est passé de 6 dans les années 1980-1990 à aujourd’hui 18 (cartes 8 et 9). Cette
augmentation brutale a obligé les gestionnaires à réfléchir sur des moyens de préservation du milieu et de
pérennisation de l’activité subaquatique. Dès 2004, l’installation de mouillages écologiques de type Harmony© a été
effective.
Cependant, la seule réserve ne suffisait pas à protéger l’ensemble des habitats et des espèces remarquables de la Côté
Vermeille. En 1999, en relation avec la Directive Européenne Habitats Faune Flore de 1992, le site Natura 2000
Posidonie de la Côte des Albères a été proposé. Il s’étend d’Argeles-sur-mer à Cerbère sur une superficie de 4229 ha.
Après plusieurs années, le document d’objectifs a été validé en 2006 et porté par le Conseil Général des Pyrénées
Orientales puisqu’il était déjà compétent grâce à son expérience de gestionnaire de la RNM de Cerbère-Banyuls.
En 2007, suite à la création de l’Agence, une mission d’étude pour la création d’un Parc Naturel Marin de la Côte
Vermeille a été mise en place. Son périmètre englobe la RNM et le site Natura 2000. Si le périmètre proposé par la
mission d’étude est retenu par le décret de création du PNM, il s’étendra du nord de la commune de Leucate à la
frontière espagnole, c’est-à-dire 100 km de linéaire côtier. Le PNM est un « outil adapté aux grandes étendues marines
sur lesquelles coexistent un patrimoine naturel et culturel remarquable, des écosystèmes de qualité et des activités
humaines multiples » (Ferrari B., Forissier M. et Ghiglione M., 2010).
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Carte 8: L'activité subaquatique sur la Côte Vermeille

La pratique de la plongée sous-marine connait un réel engouement à l’échelle mondiale, « les délivrances de
brevets *…+ ont augmenté de 200% ! » (Ferrari B. et al., 2010). Ce même engouement pour l’activité subaquatique
s’observe donc sur la Côte Vermeille depuis de nombreuses années, il tient de la qualité des sites sous-marins et de
l’offre des services des entreprises de plongée. Ces entreprises sont implantées pour la majorité à proximité ou sur la
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côte rocheuse. Aussi, les entreprises encadrent chaque année plus de 64 000 plongées sur environ 50 sites de plongée
répartis sur tout le périmètre de la côte Vermeille. Dans le seul périmètre de la RNM de Cerbère-Banyuls, la
fréquentation des sites de plongée a doublé en 8 ans en saison estivale (Ferrari B., Forissier M., Rivas E., 2010). Des sites
de la réserve comme le cap l’Abeille, l’anse de Peyrefitte ou le cap Béar sont particulièrement appréciés des plongeurs,
offrant des habitats remarquables, « abritant faune et flore variées et abondantes dans les secteurs abrités du vent et
de la houle » (Ferrari B., Forissier M., Rivas E., 2010).
Carte 9: Evolution du nombre de centres de plongée
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A cela, les aspects liés à la situation pionnière de la réserve en matière d’aménagement, et à sa configuration
particulière de superposition et de chevauchement d’AMP en ont fait un site atelier intéressant à étudier. Cette
démarche reprend ainsi les grandes lignes de la volonté actuelle d’évaluer les mesures de gestion des AMP, en
particulier des représentations de cette efficacité, cette évaluation passe par la mise en place d’indicateurs de suivis.
Ces derniers se doivent d’offrir une vision synthétique et opérationnelle de l’efficacité de la gestion, en cela, ils
constituent la Tableau de bord de l’AMP. Pour chaque indicateur construit, il y a combinaison d’une ou plusieurs
données mesurables appelées métriques. Ce modèle a donc été reproduit pour évaluer le niveau d’acceptation,
l’enquête a été construite en trois parties ; « votre activité et l’environnement » qui permettra de mesurer l’acceptation
à un système d’encadrement par le biais des mouillages organisés, ensuite « la réglementation de votre activité » pour
mesurer l’acceptation du système de réglementation actuel et futur et enfin, la troisième partie de l’enquête était axée
sur « votre implication » qui permettra de mesurer l’acceptation des opérateurs de plongée à un système de
responsabilisation.
L’évaluation de cette efficacité passe par l’évaluation des représentations de la gouvernance locale auprès des
gestionnaires et des parties prenantes. « Par définition, une AMP est un outil de gouvernance. Elle permet de limiter,
d’interdire ou de contrôler d’une autre façon les schémas d’utilisation et l’activité humaine à travers un ensemble
structuré de droits et de règles. » (Pomeroy R.-S. et al., 2006). Plus les acteurs locaux peuvent prendre part aux diverses
décisions concernant la gestion de l’AMP, plus cette dernière a de chance de perdurer car les acteurs peuvent se
l’approprier et se sentir au cœur du processus décisionnel permettant aux choix des gestionnaires en matière de
conservation de perdurer dans le temps.
Ainsi, la participation au processus décisionnel et l’acceptation sociale sont deux des conditions nécessaires à la réussite
d’une AMP (Pomeroy R.-S. et al., 2006). Ces deux conditions sont très importantes pour garantir la durabilité
écologique de l’AMP, et constituent deux des trois piliers évoqués par Gilmore D.-W. (1997) permettant la réussite de
tout projet de conservation. Pomeroy R.-S. et al. (2006) évoquent le fait que l’absence de participation et de consensus
dans des AMP créées à proximité d’activités humaines peuvent les amener à l’échec. Cependant, lors des entretiens il a
été vu que trop de consensus pouvait tuer la gestion (Laffon J.-F., commentaire personnel). Un équilibre doit être
atteint. Gilmore D.-W. (1997) évoque en troisième pilier de cette réussite la faisabilité économique, qui dans le cas de la
RNM de Cerbère-Banyuls peut être considérée comme acquise. En effet, les financements de la RNM de CerbèreBanyuls proviennent du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, et ne constituent a priori pas une barrière à la mise
en place de mesures de gestion et de protection.
Nous avons donc cherché à travailler sur la gouvernance et l’acceptation sociale au travers de la thématique de
l’aménagement des sites de plongée. En effet, ces aménagements sont destinés en priorité à l’activité subaquatique, la
seule activité non réglementée de la réserve. Il est donc intéressant d’étudier comment ces aménagements ont été mis
en place, comment ils sont perçus par les autres utilisateurs du territoire maritime, les plongeurs et les gestionnaires,
quels leviers ont été utilisés, et surtout comment les opérateurs de plongée perçoivent la réglementation de leur
activité.

II-

…soulevant la problématique de la gouvernance locale
2-1 Les apports théoriques de la gouvernance

La thématique de la gouvernance est aujourd’hui au cœur de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Car si
une « AMP est un outil de gouvernance » (Pomeroy R.-S. et al., 2006), elle est « désormais un laboratoire de la gestion
intégrée des zones côtières » (Chaboud C. et al., 2008). Ainsi, comment est-il réellement possible d’allier conservation
de la biodiversité et promotion d’usages récréatifs par le biais de l’aménagement des sites de plongée alors que ces
deux objectifs peuvent paraître contradictoires. Mais comme nous l’avons vu précédemment, l’efficacité d’une AMP se
mesure évidemment en termes biologiques, mais il n’est pas à exclure les aspects sociaux, économiques et
institutionnels qui permettent eux de mesurer l’efficacité de la gouvernance mise en place au sein de l’AMP (Chaboud
C. et al., 2008). Ces AMP « devront constituer de formidables laboratoires pour tester et traduire une gouvernance
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adaptée aux enjeux locaux où chacun doit s’approprier les processus en œuvre : du diagnostic initial à la mise en œuvre
de mesures de gestion et à leur suivi, chaque étape devra s’inscrire dans une démarche d’échange, de transparence,
autrement dit, partenariale » (Musard O., article en préparation).
Si l’on s’attache à la définition donnée par Johnston R.-J. et al. (2011), la gouvernance peut être définie comme
« l’implication dans le sens large d’institutions et d’acteurs dans la production de politiques… impliquant la coordination
à travers des réseaux et des partenariats ». La façon de gérer une AMP entre dans un large contexte de gestion des
populations, et des systèmes sociaux, économiques et politiques desquels elles font partie (Jones P.-J.-S. et al., 2011).
La gouvernance n’est pas un terme récent, se sont les AMP qui ont été créées récemment, et surtout, la gouvernance
est devenue pluridisciplinaire (Chaboud C. et al., 2008). Auparavant assimilée au droit et à l’économie, la gouvernance
aujourd’hui met en réseau et en partenariat divers organismes de diverses disciplines (Chaboud C. et al., 2008).
Contrairement aux espaces protégés terrestres, les AMP sont des espaces ouverts. Les apports de diverses disciplines
est indispensable pour comprendre ces territoires dans leur ensemble. Ces territoires concentrent à la fois des habitats
et des espèces indispensables à protéger et de nombreuses activités récréatives, deux thématiques souvent difficiles à
combiner. Les disciplines sociales, scientifiques et économiques sont donc totalement interdépendantes, et doivent
être étudiée pour savoir si la gouvernance de l’AMP est efficace (Chaboud C. et al., 2008). Le rapport technique de
l’UNEP (2011) cite cinq grandes différences entre une aire protégée terrestre et une AMP. La connectivité entre les
échelles diffère, les AMP qui ont été impactées par des changements locaux, le seront d’autant plus par des
changements globaux, rendant parfois difficile la protection des espèces adaptées aux conditions locales. En
conséquence, les dynamiques des écosystèmes marins sont très variables, il existe un très grand nombre de niveaux
trophiques qui peuvent interagir avec une échelle beaucoup plus large. La variabilité, la complexité et la
méconnaissance de ces milieux rendent la gouvernance des AMP d’autant plus compliquée. En mer, les restrictions
d’une activité ou d’une autre se font plus facilement qu’à terre, mais ceci parce que les conséquences des activités sur
le milieu ne sont dénoncées qu’une fois que les écosystèmes sont modifiés. Enfin, le droit change énormément entre
les aires protégées terrestres et marines. Il n’existe pas de propriété privée en mer, les ressources en mer sont
soumises à un système complexe entre les res nullius et res communis.
Enfin, l’aspect tridimensionnel des AMP leur permet de supporter une plus large diversité d’usages que les aires
protégées terrestres. Cet aspect complique davantage la gouvernance puisque cela implique la compétence de
différentes autorités.
La mission pour la création du PNM de la Côte Vermeille élargissant l’échelle de gestion et de protection en mer de
cette région, il est apparu intéressant d’étudier les modalités de la gouvernance de ce secteur. Pour ce faire, nous nous
sommes basés sur une partie des indicateurs proposés par Pomeroy R.-S. et al., (2008) destinés à mesurer l’efficacité
des mesures de gestion des AMP.

2-2 Matériels, méthodes et outils
Ainsi, Pomeroy R.-S. et al. (2008) proposent divers indicateurs qui permettent d’étudier ses différents champs
disciplinaires. A travers cinq buts de gouvernance des AMP, ils ont dressé une liste de 21 objectifs, les mettant en lien
avec seize indicateurs de gouvernance présentés dans le tableau ci-dessous.
Le rapport technique de l’UNEP permet de décliner les différentes approches de gouvernance dans les AMP en fonction
de données sur l’économie, la participation, la connaissance, la transparence et la réglementation. En fonction de
l’importance d’un aspect sur un autre, plusieurs approches de gouvernances ont été décrites ; une gouvernance par
l’Etat, une gouvernance décentralisée, une gouvernance par les communautés locales ou une gouvernance par le
secteur privé. Le but étant tout de même que les différentes données soient équitables (Jones P.-J.-S. et al., 2011).
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Tableau 26: Des buts, des objectifs et des indicateurs de gouvernance

(Source : Pomeroy R.-S. et al., 2006)

Pour le site atelier, les seize indicateurs de Pomeroy R.-S. et al. (2006) n’étaient pas intéressants à étudier puisque
certaines réponses étaient déjà connues. Par exemple, pour l’indicateur G2 « existence d’un organisme de décision et
de gestion », nous savons que la RNM de Cerbère-Banyuls est gérée par le Conseil Général des Pyrénées Orientales et
qu’un conseil consultatif comprenant les différentes parties prenantes est présent. Le plan de gestion est redéfini tous
les 5 ans se basant sur l’évaluation du précédent, l’indicateur G3 « existence et adoption d’un plan de gestion » a ainsi
été indirectement renseigné. Il en est de même pour l’indicateur G4 « compréhension locale des règles et
réglementations de l’AMP », la RNM de Cerbère-Banyuls a été créée en 1974, les règles les plus anciennes sont
maintenant connues de tous.
Les entretiens ( Annexe 5 et 6) ont alors été basés autour des indicateurs G1 « niveau de conflit sur les ressources », G6
« existence et utilisation d’études et de contributions scientifiques », G8 « degré d’interaction entre les gestionnaires et
les parties prenantes », G12 « niveau de participation des parties prenantes aux processus et activités de gestion et
niveau de satisfaction associé », et G13 « niveau d’implication des parties prenantes dans la surveillance, le suivi et
l’application » car ceux-ci intéressaient également la partie qui suivra sur l’acceptation. Ces différents indicateurs
permettant de fait de pouvoir renseigner les différentes catégories de données réclamées par Jones P.-J.-S. et al.
(2011).
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Cette étude a été axée essentiellement sur la vision des gestionnaires (Annexe 7, 8, 9 et 10), la perception de la
gouvernance par les opérateurs de plongée a été renseignée grâce aux enquêtes et une seule autre partie prenante n’a
pu être enquêtée (Annexe 11), ce qui montre les limites de cette partie. Une rencontre avec le délégué départemental
de la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF) a permis de voir si le postulat sur
l’existence de conflits d’usage forts était réellement perceptible entre ces deux catégories d’acteurs et si la
concertation était menée selon les principes d’une bonne gouvernance. Il s’agit avant tout d’un site atelier, si l’étude de
la gouvernance n’est pas innovante car d’autres programmes tels que PAMPA ou GAIUS existent à l’échelle de la RNM
de Cerbère-Banyuls elle-même, il est paru intéressant d’étudier cela à la nouvelle échelle écosystémique engendrée par
la mission pour la création du PNM de la Côte Vermeille. GAIUS est un projet pour la Gouvernance des AIres protégées
pour la gestion durable de la biodiversité et des USages côtiers. Ce projet a été mené pendant 3 ans de novembre 2007
à novembre 2010 et avait pour enjeu de « mettre en relation les analyses de la gouvernance et de la prise de décisions
relatifs aux AMP en s’appuyant sur des indicateurs écologiques, économiques et sociaux» (fiche projet GAIUS, Annexe
12).
L’étude de ces indicateurs de gouvernance sur le territoire du futur PNM de la Côte Vermeille a été menée par des
entretiens semi-directifs. Les gestionnaires, les opérateurs de plongée et le délégué de la FNPPSF ont pu exprimer leur
perception de la gouvernance locale sur la base des indicateurs que nous nous étions fixés. Les gestionnaires ont
également pu s’exprimer sur les motivations premières d’un tel projet, les enjeux qui existaient autour de l’activité
subaquatique. Mais aussi sur les suivis scientifiques menés et l’implication des acteurs de la plongée dans ces derniers.

2-3 De l’émergence du projet à la mise en place des zones de mouillages organisés : retour
d’entretiens
Dans les années 1990, un chef de centre de plongée avait proposé l’aménagement de certains sites de la Côte
Vermeille, en concertation avec les autres chefs de centre, ils étaient parvenus à définir les zones qu’il serait intéressant
d’aménager. A la fin des années 1990, les gestionnaires s’emparent du projet. Mais ces projets d’aménagement
demandant beaucoup de temps, il a fallu attendre 2004 pour que les premiers mouillages apparaissent. Pour qu’une
demande d’AOT soit acceptée, il est faut justifier scientifiquement que les ancrages répétés sur la zone engendre des
dégradations physiques du milieu. Sur la Côte Vermeille, la plongée existe depuis de nombreuses années, des
dégradations étaient donc déjà visibles mais il fallait prouver que les ancrages des navires étaient responsables de ces
dégradations. La réalisation d’un film documentaire sur les différentes phases de l’ancrage ont permis d’obtenir un avis
favorable à la mise en place d’une Zone de Mouillages Organisés par le conseil consultatif de la RNM.
Des réunions de concertations ont alors été initiées, tous les acteurs susceptibles d’être impactés par un tel projet
étaient conviés (carte 10) ainsi que le Service Maritime de l’époque, la Commission Nautique Locale des Affaires
Maritimes et le conseil consultatif de la réserve ; aucune objection n’avait alors été faite. Le dossier de demande
d’Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM a alors été monté. Durant cette phase quelques craintes et objections
ont été avancées. Le Conseil Général d’une part souhaitait interdire l’ancrage autour des mouillages organisés car il
percevait à travers ce projet un moyen de réglementer cette activité alors très libre. D’autre part, les opérateurs de
plongée ne souhaitaient pas être limités dans la pratique de leur activité, les premiers conflits sont apparus. Pour la
première année il avait donc été décidé d’autoriser les ancrages. Même si les plongeurs peuvent être considérés une
catégorie d’acteurs qui supporte mal l’idée d’une réglementation, un seul jet d’ancre avait été observé durant la
première saison suivant l’installation.
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Carte 10: Les activités professionnelles et de loisir principales de la Côte Vermeille

Une lacune dans le processus participatif a pu être constatée. Par deux fois les pêcheurs ont montré leur
mécontentement après la pose effective des mouillages. Il existe sur la Côte Vermeille plusieurs niveaux dans
l’organisation de l’activité de pêche qui ont induit cette lacune : les comités locaux des pêches et les prud’homies. Cette
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organisation pyramidale a exclu les pêcheurs locaux de la phase de concertation. Ce problème a surtout été rencontré
pour la mise en place des mouillages organisés sur le site Natura 2000 Posidonies de la Côte des Albères puisqu’entre le
montage du projet par la RNM de Cerbère-Banyuls en 2006 et la pose effective cette année par le CODEP 66 la phase de
concertation n’a pas été réinitialisée.
Ces dernières années, l’activité de pêche s’est transformée, la pêche au chalut a fortement déclinée, faisant place à de
plus en plus de petits métiers, et à la différence de la réserve qui a été complètement investie par les plongeurs et où
les bouées sont installées sur des petits fonds rocheux impraticables pour l’activité de pêche, deux des bouées
installées sur le site Natura 2000 ont été installées sur des sites où les pêcheurs posaient leurs filets. Même si dans la
majorité des cas, les pêcheurs et les plongeurs n’occupent pas la même partie du territoire maritime, le site Natura
2000 a une configuration différente.
Schéma 2: La gouvernance locale et l'aménagement des sites de plongée sur la Côte Vermeille.

Schéma de la concertation locale pour l’installation des mouillages organisés dans la
Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls : une démarche de type bottom-up
Installation des premiers mouillages organisés en
2004.

Validation par les Services Maritimes de l’Etat

Demande d’AOT auprès des Services maritimes
de l’Etat par le porteur du projet :
Conseil général ou CODEP 66.

Validation du projet par toutes les parties
prenantes : acteurs locaux et gestionnaires.

Sensibiliser pour une acceptation sociale

Proposition de localisation par les opérateurs de
plongée.

Refus du projet par certaines des parties
prenantes.

Réunions de concertation avec les différentes
parties prenantes.

Les mouillages organisés, une mesure de gestion
intéressant les gestionnaires de la RNM au début
des années 2000.

Proposition d’aménagement de sites de plongée
par les opérateurs de plongée à la fin des années
1990.

Réalisation : Mathilde Masson

Les conflits d’usage répertoriés sur ce site sont de gravité modérée, ne nécessitant une intervention des gestionnaires.
Les usages en mer ne cessent d’augmenter, malgré des moyens financiers et humains relativement importants, les
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gestionnaires ne peuvent plus garantir une présence sur le terrain suffisante. Or des contrôles sont nécessaires pour
une bonne gestion de l’AMP, ils assurent le respect, et la connaissance de la réglementation en vigueur. Pour garantir
une gestion efficace d’une AMP, il est indispensable que les différentes parties prenantes soient averties de cette
réglementation. Si cette réglementation est connue par les usagers locaux, certains problèmes persistent lors de
contrôles pendant la saison estivale quand les agents de la réserve non assermentés rencontrent des usagers estivants.
Pourtant, les moyens d’information et de communication mis à disposition par la réserve sont importants. Ces efforts
sont faits pour les diverses activités présentes au sein de la réserve, qu’elles soient terrestres ou maritimes. Les
gestionnaires connaissent les différents acteurs, il s’agit dans le cas de la Côte Vermeille d’un manque d’interactions
entre les acteurs eux-mêmes. Les différentes catégories d’acteurs ne se rencontrent jamais en dehors du plan d’eau, les
bilans annuels sur la fréquentation des sites de plongée ne concernent que les opérateurs de plongée.
Les gestionnaires cherchent à intégrer les responsables de structures aux suivis de la RNM de Cerbère-Banyuls, pour
cela, ils ont développé de nombreux outils tels que des plaquettes immergeables, des posters, etc… Par exemple,
Cybelle Méditerranée un programme de Cybelle Planète peut-être un moyen d’association entre amateurs et
scientifiques à des suivis sur la biodiversité de Méditerranée. Mais peu de ces programmes sont impulsés ou même
suivis pour la communauté des plongeurs. Sans parler d’être moteur, ils pourraient participer aux autres suivis entrepris
par les gestionnaires de la réserve sur le corail rouge ou la grande nacre par exemple, ce manque d’investissement de la
part des plongeurs exacerbe le sentiment de la part des gestionnaires que beaucoup d’efforts ne se feraient qu’en sens
unique.
Donc, si des réglementations existent, sont connues et reconnues pour la majorité des activités (pêche de loisir et
professionnelle, chasse sous-marine, plaisance, sports de loisir motorisés…), il n’en est pas de même pour l’activité
subaquatique. Les gestionnaires rencontrés reconnaissent qu’il s’agit d’une activité très attentiste. Les opérateurs de
plongée espèrent davantage de mouillages, mais ne voudraient pas voir apparaître une réglementation autour de ces
derniers. Or, le rôle principal d’une réserve est la protection du patrimoine naturel. Cette protection se fait par de
l’information et de la sensibilisation, mais le passage par de la règle, du droit est incontournable. Les gestionnaires de la
réserve aimeraient appliquer cela à la plongée sous-marine. Ce souhait porte en priorité sur la mise en place de la
signature obligatoire de la charte de plongée comme condition nécessaire pour pratiquer cette activité au sein de la
réserve. En second point, une mesure réglementaire porterait sur la mise en place d’une limite en termes de
fréquentation des sites de la réserve. L’aménagement de sites de plongée sur le site Natura 2000 peut répondre
indirectement à la volonté de décharger la réserve, mais ne constitue par en une mesure réglementaire. Il s’agit encore
aujourd’hui d’une gestion souple, basée sur la responsabilité des gens et l’autogestion s’applique encore assez bien.
Cependant, les sites de la réserve connaissent une pression forte en haute saison s’expliquant par un accroissement des
usagers de la mer. Certaines des structures de plongée possèdent plusieurs bateaux, les rotations sont donc
perpétuelles. L’objectif serait alors de mettre en place une régulation de l’activité en instantané. Chaque structure de
plongée ne serait autorisée à ne faire plonger qu’un seul bateau simultanément. Le nombre de sites aménagés sont de
plus en plus importants, les structures pourraient toujours exercer leur activité mais cela impliquera une meilleure
organisation de l’activité et une meilleure répartition dans le temps des plongées. Cette réglementation devient
nécessaire puisque la RNM de Cerbère-Banyuls est souvent assimilée à une réserve de plongeur, or une réserve est
créée pour pouvoir accueillir tous les usages qui répondent à une pratique raisonnée. L’acceptation de cette
réglementation par les plongeurs serait un gage de réussite. Pour la signature obligatoire de la charte de plongée, les
gestionnaires sont assez sereins, c’est pour la mise en place d’une gestion de la fréquentation en instantanée que les
craintes sont plus fortes.

2-4 Une gouvernance encore largement menée par « le haut »
Sur la Côte Vermeille, la démarche de gouvernance est de type « top-down ». Même si l’idée d’aménager des sites de
plongée vient des opérateurs de plongée eux-mêmes, les gestionnaires sont encore très largement moteurs de la
concertation, de l’information et de la sensibilisation du public, des suivis des AMP. A chaque réunion publique, les
différents acteurs de la zone sont présents, ils ne sont pas encore centraux dans les démarches pour mieux connaître et
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faire connaître le milieu naturel. Pour mettre en place une réglementation visant l’activité subaquatique, les
gestionnaires devront intégrer encore plus les opérateurs de la plongée au processus participatif, aux suivis ; une
véritable transparence sera nécessaire pour que ces derniers l’exceptent.
C’est donc très naturellement que nous nous sommes intéressés pour la suite à l’acceptation sociale des opérateurs de
plongée à ce système d’encadrement, de régulation et de responsabilisation.

III-

… et de l’acceptation sociale des opérateurs de plongée à un système d’encadrement,
de régulation et de responsabilisation
3-1 La notion d’acceptation sociale

L’acceptation sociale à tout nouveau projet dans une AMP étant une condition d’approbation et donc de
réussite de celui-ci, il a été intéressant de l’étudier auprès des opérateurs de plongée. Sur la base d’un questionnaire,
trois grandes thématiques ont été étudiées (Annexe 13). Dans la bibliographie existante, l’acceptation sociale est
souvent associée à la création d’un nouvel espace protégé (Depraz.S, 2005) ou encore d’acceptation au risque (Slovic P.
et Weber E.-U., 2002). La création d’un tel espace est souvent perçue comme une confiscation d’une partie du territoire
par les acteurs déjà présents, faisant naître des frustrations pouvant aboutir à des conflits (Depraz.S et Laslaz L., 2009).
Aurélie Thomassin a mis en place cette méthode pour les AMP du sud-ouest de l’océan Indien. Il s’agit dans ce cas là
« d’un nouvel espace réglementaire venant se surimposer à un maillage territorial déjà existant, espace de vie et espace
vécu des populations locales » (Thomassin A. et David G., 2009).
Depraz (2005) se base sur le terme d’acceptance qui vient du terme allemand Akzeptanz, plutôt que
l’acceptation. Cette acceptance correspond en fait « à un degré supérieur de l’acceptation qui postule une adhésion
totale à l’objet considéré, au plan rationnel comme au plan psychologique : on en vient même à le défendre » (Depraz S.,
2005). Aussi, l’acceptation pourrait se définir comme « un mouvement volontaire vers une idée ou un groupe social
donné » alors que l’acceptance se définirait comme « une réaction positive à une situation qui s’offre à soi, que l’on n’a
pas cherchée » (Depraz S., 2005). Si l’on prend la thématique relative à la volonté des gestionnaires de mettre en place
un système d’encadrement, de régulation et de responsabilisation, il s’agit bien ici de mesurer l’acceptation qui
permettra d’aboutir à l’acceptance de cette régulation par les opérateurs de plongée. Si au départ les mesures prises
par les gestionnaires n’obtiennent pas l’adhésion des opérateurs de plongée, dans de nombreux cas un discours
explicatif sur l’importance de cette réglementation en faveur de la préservation du milieu naturel, sur les mesures
compensatoires qui pourraient être prises et enfin sur les impacts économiques très importants pour cette activité
devra être clairement énoncé. Cette notion d’acceptation sociale est donc complexe et « ne peut se limiter une
dimension binaire : « j’accepte ou je n’accepte pas ». » (Thomassin A., 2011).
Comme pour tout espace protégé, au titre de la préservation de la biodiversité, la mise en place d’une réglementation
pour limiter, voire interdire certaines pratiques est incontournable. Il a été vu précédemment que la pêche
professionnelle et de loisir étaient des activités réglementées, la chasse sous-marine est même interdite sur tout le
périmètre de la réserve et que la plaisance et les autres sports de loisirs sont eux aussi soumis à une réglementation
(carte 11). La volonté des gestionnaires, au titre d’une égalité entre tous les usagers est de mettre en place une
réglementation de l’activité subaquatique dans le périmètre de la réserve. Il ne s’agit pas ici de vouloir interdire cette
activité, juste d’en limiter les effets et donc les impacts sur les écosystèmes fragiles de la Côte Vermeille. Les opérateurs
de plongée pouvant servir de sentinelles sur les espèces protégées, invasives, sur les dégradations potentielles, les
gestionnaires souhaiteraient aussi les voir s’associer pour les suivis scientifiques menés dans la réserve. Ainsi, un
questionnaire a été conçu pour connaître leur perception sur le système d’encadrement existant, mais aussi et surtout
pour connaître leur perception sur certains points de réglementation qui ont été mis en place dans d’autres AMP et qui
pourraient être appliqués à la réserve. Ce questionnaire impliquait également quelques questions sur leur implication
dans le partage d’informations avec les gestionnaires pour voir s’il est possible de les intégrer aux suivis scientifiques,
une volonté marquée par les gestionnaires. Car en effet, l’acceptation est bien « un condensé de perceptions
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individuelles » (Thomassin A., 2011). La création d’indicateurs a donc servi à collecter les perceptions des opérateurs de
plongée par rapport à ce projet.
Carte 11: La réglementation de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls
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3-2 La construction des indicateurs d’acceptation sociale
La deuxième partie de cette étude est donc basée sur des enquêtes de terrain auprès des opérateurs
professionnels de plongée. Elle a permis d’enquêter 17 structures de plongée, 13 structures professionnelles ont été
enquêtées sur un total de 18 sur la Côte Vermeille, représentant un échantillon de 70% et 4 structures associatives sur
un total de 26 ont été enquêtées, représentant un échantillon de 15%. L’échantillon peu représentatif des structures
associatives s’explique du fait qu’elles n’ont pas toutes de local d’accueil sur la zone d’étude, beaucoup d’entre elles
sont situées dans les terres et ne fréquentent les eaux de la réserve que de façon ponctuelle. Il leur a donc été proposé
de répondre à ce questionnaire par courriel. A l’inverse, les structures professionnelles ont été rencontrées sur le
terrain, les rendez-vous étaient fixés à l’avance permettant une meilleure représentation. Il y a certes un manque, mais
toutes les structures fréquentant la réserve tous les jours ou plusieurs fois par semaines ont été enquêtées.
La construction d’indicateurs pour cette partie a été nécessaire pour « synthétiser l’information, la
hiérarchiser » (Thomassin A., 2011). Les indicateurs doivent répondre à plusieurs objectifs. Ils se doivent d’être
synthétiques et quantitatifs pour pouvoir être réutilisables pour la gestion locale et permettre « de prendre des
décisions en conséquence » (Thomassin A., 2011). Les indicateurs sont synthétiques car ils recoupent plusieurs variables
qui elles-mêmes agrègent plusieurs métriques. L’utilisation de métriques pour que ceux-ci soient quantitatifs pourra
permettre de les comparer dans le temps et dans l’espace.
Trois indicateurs vont être étudiés, en premier lieu, la perception du système d’encadrement de l’activité
subaquatique, ensuite, la perception du système de réglementation de l’activité subaquatique, et enfin, la perception
de l’implication des acteurs de la plongée à un système de responsabilisation. Le travail d’Aurélie Thomassin et les
démarches menées pour évaluer les résultats obtenus dans le Parc Naturel Marin d’Iroise ont largement contribué à la
construction de la méthodologie. De manière générale, les indicateurs sur des données physiques, chimiques ou
biologiques sont nombreux, en revanche, des indicateurs sur des données plus qualitatives sont plus rares. Ce site
atelier s’y prêtant bien, un essai sur la construction d’indicateurs d’acceptation sociale sur ces données qualitatives a
été fait tout au long de ce stage.
Ici, chaque indicateur est calculé en fonction de plusieurs variables. Les variables correspondent à la combinaison d’une
ou plusieurs questions relatives au questionnaire (Annexe 12), appelées métriques puisque mesurables. Pour chaque
métrique, deux valeurs seuils ont été définies, le degré d’acceptation le plus faible a été noté -1 et le degré
d’acceptation le plus fort noté +1. Pour les réponses intermédiaires, les non-réponses ou l’absence d’opinion, le code 0
leur a été attribué pour le plus d’objectivité possible. Malgré les critiques que l’on peut rencontrer sur l’élaboration
d’un questionnaire à questions fermées, ce choix a été retenu pour ce site atelier. En effet, les réponses proposées
peuvent de fait être biaisées par l’auteur et sont souvent considérée comme pleine d’a priori, cependant, pour le
maximum d’objectivité, le questionnaire a été validé par le conservateur de la réserve, la chargée de mission « usages
de loisir » et le responsable scientifique de la mission Parc Naturel Marin de la Côte Vermeille. L’attribution des codes a
été facilitée par les questions à choix multiples et fermée du questionnaire et par conséquent le traitement statistique a
été facilité. Cependant, « le terrain montre combien le temps passé avec chaque personne est un facteur déterminant
pour parvenir à établir une relation de confiance entre l’enquêteur et l’enquêté, relation indispensable pour espérer
pouvoir collecter la réalité de pratiques, des perceptions et des opinions des individus » (Thomassin A., 2011). Ainsi, pour
chaque personne enquêtée, la durée des rencontres oscillait de 30 minutes à une heure d’entretien, plus l’entretien
était long, plus il était possible de collecter des informations supplémentaires et d’enrichir les résultats proposés.
Puis, pour calculer les variables, il a suffit de soustraire les résultats négatifs aux résultats positifs et de le pondérer par
l’effectif total des réponses pour chacun des métriques. Pour certains métriques ayant plus de trois possibilités de
réponse, les codes affectés allaient de -2 à +2, il a donc été nécessaire de doubler l’effectif pour toujours obtenir un
résultat oscillant entre -1 et +1. Et pour d’avantage de lisibilité, les différentes métriques seront représentées
graphiquement par une rose des vents. Grâce à ce type de graphique il sera plus aisé d’observer quels métriques ont
augmenté ou diminué même si la variable elle-même reste constante.

-1
Degré faible d’acceptation sociale

0

+1
Degré fort d’acceptation sociale
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Cette construction simplifiée pourra être reproduite et permettra d’évaluer l’évolution de cette acceptation dans les
années suivant la mise en place de la réglementation, aujourd’hui encore au stade de projet. En effet, l’étude de
l’acceptation sociale d’une AMP, et ici de la mise en place d’une réglementation n’aura de sens que si celle-ci est
renouvelée dans le temps et dans l’espace pour estimer si les mesures de réglementation mises en place ont satisfait
les objectifs des gestionnaires tout en conservant une bonne perception générale de la part des acteurs de la plongée. Il
serait donc intéressant de refaire des enquêtes après la mise en place de la mesure de gestion sur la maîtrise de la
fréquentation et la mise en place de la signature obligatoire de la charte de plongée pour les professionnels et les
individuels.

3-3 Perception de l’efficacité du système d’encadrement de l’activité subaquatique
Actuellement deux outils d’encadrement de l’activité subaquatique existent, un outil de partenariat : l’outil
charte de partenariat de plongée et un outil d’aménagement en vu de protéger le milieu physique : l’outil mouillage
écologique. Pour ce premier indicateur, nous avons souhaité évaluer l’acceptation des opérateurs de plongée vis-à-vis
de ces outils. Pour se faire, cet indicateur repose sur la combinaison de trois variables de perception. Leur perception
sur l’efficacité des outils d’accompagnement de l’activité subaquatique, sur l’utilité de l’aménagement de sites de
plongée comme moyen de préservation du milieu marin et sur l’opérationnalité de l’outil mouillage organisé. Le bilan
est positif, l’acceptation est donc forte, cependant, nous observons des variations entre les métriques.
Tableau 27: Variable 1: Perception de l'efficacité des outils d'accompagnement de l'activité subaquatique.
Métriques
M1 : Suffisance de l’outil
charte de plongée
M2 : Souhait
d’augmenter le nombre
de MO
M3 : Efficacité des outils
mis à disposition

Réponses et codes
Oui, complètement = +1
Oui, mais à améliorer = 0
Non = -1
Oui = +1
Non = - 1
Non réponse = 0
Très efficaces = +1
Efficaces = +1
Moyennement efficaces = 0
Inefficaces, inutiles = -1

Effectif

Calcul des métriques

Oui, complètement = 9
Oui, mais à améliorer = 6
Non = 2
Oui = 14
Non = 2
Non réponse = 1
Très efficaces = 2
Efficaces = 7
Moyennement efficaces = 7
Inefficaces, inutiles = 1

Calcul de la variable

M1 = (-2+9)/17
M1 = 0.41
M2 = (-2+14)/17
M2 = 0.71

V1 = (M1 + M2 + M3)/3
V1 = 0.53

M3 = (-1+7+2)/17
M3 = 0.48

L’acceptation de l’équipement en mouillages écologiques des sites de plongée est très forte, le souhait d’en
disposer d’avantage (M2) est très prégnant pour les opérateurs de plongée de la réserve. Par contre, étonnement ils
sont partagés de part leur efficacité (M3), même si le bilan reste très positif. L’acceptation de la charte de plongée
comme outil de partenariat telle qu’elle est actuellement satisfait la majorité des professionnels même si nombre
d’entre eux souhaiteraient voir apparaître quelques améliorations. Une charte plus contraignante serait intéressante à
mettre en place et malgré les réunions annuelles de bilan et le type partenarial de la charte, un opérateur souhaiterait
obtenir plus facilement les résultats des études menées, il se considère comme simple utilisateur de cette charte, pas
comme un acteur central. Il serait intéressant d’élargir la signature pour les plongeurs individuels car cet outil est très
intéressant pour informer, sensibiliser, etc…
Tableau 28: Variable 2: Perception de l'utilité des mouillages organisés comme outil de protection du milieu marin.
Métriques

Réponses et codes

Effectif

M4 : Perception de l’état
général de la RNM

Très bonne = +2
Bonne = +1
Moyenne = 0
Mauvaise = -1
Très mauvaise, indifférent = -2
Non, aucun changements = +2
Oui, mais raisonnable = +1
Oui, importante = -1
Oui, très importante = -2
Non réponse = 0

Très bonne = 4
Bonne = 12
Moyenne = 1
Mauvaise = 0
Très mauvaise, indifférent = 0
Non, aucun changements = 14
Oui, mais raisonnable = 2
Oui, importante = 0
Oui, très importante = 0
Non réponse = 1

M5 : Perception des MO
comme moyen de
préserver les fonds

Calcul des
métriques

Calcul de la
variable

M4 = (4*2+12) /34
M4 = 0.59
V2 = (M4 + M5)/2
V2 = 0.74
M5 = (2+14*2) / 34
M5 = 0.88
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Cette seconde variable a été calculée pour mesurer les effets des mouillages sur l’environnement général de la
réserve, pour savoir s’ils répondent à la vocation première évoquée par les gestionnaires : la protection du milieu
benthique. Si aucune dégradation n’est observée, alors l’aménagement rempli le rôle qu’il lui est attribué. C’est ainsi
que l’environnement général de la réserve est perçu comme bon et que la majorité des opérateurs de plongée n’a
constaté aucune dégradation au pied des bouées. On aurait pu s’attendre à des dégradations certes moins importantes
que sans aménagement, mais plus concentrées. Il s’agit ici à travers la perception des opérateurs de plongée de
parvenir à mesurer l’efficacité de la mesure de gestion. La majorité des opérateurs déclarent qu’à proximité directe des
mouillages organisés ils n’ont observé que très peu de dégradation, alors cet outil répond à son objectif principal.
Tableau 29: Variable 3: Perception de l'opérationnalité de l'outil MO
Métriques

Réponses et codes

Effectif

M6 : Perception du
système d’encadrement
par les MO

Très efficace, efficace = +2
Moyennement efficace = +1
Inutile = 0
Inefficace = -1
D’ingérence = -2
En nette augmentation = +2
En augmentation = +1
Constante = 0
En diminution= -1
En nette diminution = -2
Ne se prononce pas = 0

Très efficace, efficace = 16
Moyennement efficace = 0
Inutile = 1
Inefficace = 0
D’ingérence = 0
En nette augmentation = 1
En augmentation = 7
Constante = 7
En diminution = 1
En nette diminution = 0
Ne se prononce pas = 1

M7 : Perception de
l’évolution de la
fréquentation des MO
de la réserve

Calcul des métriques

Calcul de la variable

M6 = (16*2)/34
M6 = 0.94
V3 = (M6 + M7)/2
V3 = 0.59
M7 = (-1+(1*2)+7) / 34
M7 = 0.24

La variable 3 mesure la perception des opérateurs de plongée quant à l’opérationnalité de ces aménagements,
on s’aperçoit sans surprise que ces aménagements sont perçus comme très efficaces puisque l’on obtient un résultat
quasiment égal à 1. En effet, de plus en plus d’AMP s’équipent de dispositifs pour répondre à une demande des
opérateurs de plongée. Leur perception de la fréquentation leur a été demandé partant de l’hypothèse que de tels
aménagements pouvait avoir un effet attractif pour cette activité. Leur perception de la fréquentation est plus mitigée
que celle des gestionnaires qui déclarent qu’il y a une augmentation de la fréquentation depuis de nombreuses années.
Malgré tout, la fréquentation a évolué positivement depuis l’installation de ces aménagements, ce qui nous montre que
le dispositif en lui-même est très bien accepté puisqu’il y a un effet d’attractivité. Les opérateurs de plongée utilisent en
priorité ces mouillages plutôt que de jeter l’ancre.
Tableau 30: Variable 4: Perception de l'outil MO comme réducteur de conflits d'usage.
Métriques
M8 : Présence de
conflits d’usage sur les
zones de MO

Réponses et codes
Non = +1
Oui = -1
Parfois = 0.5

Effectif
Non = 9
Oui = 3
Parfois = 5

Calcul des métriques

Calcul de la variable

M8 = (-3+9+2.5)/17
M8 = 0.50

V4 = 0.50

Ces bouées participent-elles à la régulation de conflits d’usage, ou au contraire les exacerbent-elles du fait
d’aménager le DPM pour les plongeurs en priorité ? Il s’agit ici d’une question légitime, cette occupation temporaire
d’une partie du territoire marin pouvant interférer avec les autres activités. Les conflits rencontrés ont été
anecdotiques, il n’y a jamais eu de sabotage dans la RNM. En parallèle, lors des entretiens, une question avait été posée
pour savoir s’ils se sentaient privilégié par rapport aux autres acteurs de la RNM. De façon quasiment unanime les
opérateurs de plongée avaient répondu non. Pour eux c’est avant tout une mesure pour protéger l’environnement, il
est donc normal d’aménager des sites de plongée. Un opérateur a déclaré qu’ils étaient tout de même chanceux que les
mouillages organisés soient pris en charge par le Conseil Général.
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Tableau 31: Construction de l'indicateur I1.
Indicateur

Variable

I1 : Perception de l’efficacité
du système d’encadrement de
l’activité subaquatique

V1 : Perception de l’efficacité des outils
d’accompagnement de l’activité subaquatique
V2 : Perception de l’utilité des MO comme outil de
protection du milieu marin
V3 : Perception de l’opérationnalité de l’outil MO
V4 : Perception de l’outil MO comme limiteur de
conflits d’usages

Valeur des variables

Calcul de l’indicateur

V1 = 0.53
V2 = 0.74

I1 = (V1 + V2 + V3 + V4)/
I1 = 0.59

V3 = 0.59
V4 = 0.50

Ainsi, en cumulant ces quatre variables, nous obtenons un indicateur largement positif. Le système d’encadrement
actuel à savoir les mouillages organisés et la charte satisfait en grande partie les opérateurs de plongée. La mise en
place d’une charte de plongée plus contraignante pourrait permettre de réguler d’avantage l’activité vue comme trop
importante dans la RNM. De même, la mise en place de 14 nouveaux dispositifs en dehors de la RNM devrait permettre
de diluer un peu cette activité.
Graphique 2: L'indicateur 1 et les différentes métriques associées

Perception du système d'encadrement de l'activité subaquatique

M1: Satisfaction vis-à-vis de
l'outil charte

1
M8: Présence de conflits d'usage
sur les zones de MO

M2: Souhait d'augmenter le
nombre de MO

0,5
0
-0,5

M7: Perception de l'évolution de
la fréquentation des MO de la
RNM

M3: Efficacité des outils mis à
disposition

-1

M6: Perception du système
d'encadrement par les MO

M4: Perception de l'état général
de la réserve

M5: Perception des MO comme
moyen de préserver les fonds
marins

-1
Perception très négative de l’efficacité du
système d’encadrement de l’activité
subaquatique

0

0.59

+1

Perception très positive de l’efficacité du système
d’encadrement de l’activité subaquatique
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3-4 Perception du système de réglementation appliqué dans la RNM de Cerbère-Banyuls
Lors de l’installation des toutes premières bouées, l’interdiction d’ancrage n’a été appliquée que dans la zone
de mouillage laissant la liberté aux opérateurs de plongée en cas de forte affluence ou de conditions climatiques
défavorables de pouvoir jeter l’ancre. Tous déclarent utiliser les bouées et de ne pas ancrer, cependant, interdire
l’ancrage de façon réglementaire n’est pas envisageable pour cette activité qui souhaite continuer d’exister librement.
Tableau 32: Variable 5: Perception de la réglementation actuelle.
Métriques

Réponses et codes

Effectif

Calcul des métriques

Calcul de la variable

M9 : Perception
de l’interdiction
d’ancrage autour
des MO

C’est environnementalement
très positif = +1
C’est cohérent = +1
C’est une entrave à mon
activité = -1
Je
n’ai
constaté
aucun
changement = 0

C’est environnementalement
très positif = 5
C’est cohérent = 11
C’est une entrave à mon
activité = 3
Je n’ai constaté aucun
changement = 0

M9 = (5+11-3)/17
M9 = 0.76

V5 = 0.76

Ils utilisent donc au maximum les bouées et ne jettent pas l’ancre pour des raisons environnementales et de cohérence.
Malgré tout, cette variable est très largement positive et le restera tant que la réglementation sur l’interdiction
d’ancrage reste cantonnée à la zone de mouillages organisés. Nous avons voulu tester cette acceptation sur des projets
de réglementation, pas tous envisagés par les gestionnaires, mais qui existent dans d’autres AMP.
Tableau 33: Variable 6: Perception de la mise en place future d'une réglementation plus contraignante.
Métriques
M10 : Volonté de mettre en
place d’un zonage dans
l’aire marine
M11 : Volonté d’appliquer
un seuil maximal de
fréquentation par MO
M12 : Volonté de mettre en
place un système de
rotation des structures de
plongée autour des MO

Réponses et codes
Oui = +1
Non = -1
Non réponse = 0
Oui = +1
Non = - 1
Non réponse = 0
Oui = +1
Non = - 1
Non réponse = 0

Effectif
Oui = 3
Non = 14
Non réponse = 0
Oui = 4
Non = 13
Non réponse = 0
Oui = 2
Non = 14
Non réponse = 1

Calcul des métriques

Calcul de la variable

M10 = (-14+3)/17
M10 = -0.65
M11 = (-13+4)/17
M11 = -0.53

V6 = (M10 + M11 + M12)/3
V6 = - 0.63

M12 = (-14+2)/17
M12 = -0.71

Le bilan est ici sans appel, toutes les réglementations proposées lors des entretiens ont reçu de nombreux « non »
catégoriques, l’acceptation à la mise en place d’une réglementation est très faible. La mise en place de la
réglementation envisagée par les gestionnaires sur la maîtrise de la fréquentation ne se fera probablement pas sans
frustrations.
Tableau 34: Variable 7: Perception de la mise en place d'une charte de pratique de la plongée obligatoire pour tous les pratiquants
Métriques
M13 : Volonté de mettre en
place de la charte obligatoire
comme substitut d’une
réglementation

Réponses et codes

Effectif

Calcul des métriques

Oui = +1
Non = - 1
Non réponse = 0

Oui = 15
Non = 2
Non réponse = 0

M13 = (-2+15)/17
M13 = 0.76

Calcul de la variable
V7 = 0.76

A l’inverse, la mise en place d’un partenariat est bien accueillie. Les opérateurs de plongée et les gestionnaires
souhaitent par ce biais toucher les plongeurs individuels. En effet, ces derniers ne sont pas toujours très aguerris des
règles à respecter dans la RNM. L’acceptation pour la mise en place d’une charte de partenariat de plongée est donc
très forte.

Malgré les très grandes disparités des résultats obtenus pour ces différentes variables, l’indicateur obtenu est positif.
Ceci révèle la volonté des opérateurs de plongée de rester sur la gestion de l’activité très peu contraignante
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d’aujourd’hui, cependant en contradiction avec les objectifs de protection de l’environnement et de gestion des
activités de façon durable d’une réserve naturelle.
Tableau 35: Construction de l'indicateur I2.
Indicateur

I2 : Perception du système de
réglementation appliqué dans la
RNM

Variable
V5 : Perception de l’interdiction d’ancrage autour des
MO
V6 : Perception de la mise en place future d’une
réglementation plus contraignante
V7 : Perception de la mise en place d’une charte de
pratique de la plongée sous-marine obligatoire pour
tous les pratiquants

Valeur des variables
V5 = 0.76
V6 = - 0.63
V7 = 0.76

Calcul
l’indicateur

de

I2 = (V5 + V6 + V7)/3
I2 = 0.30

Lors des entretiens des premiers entretiens sur le terrain opérateur évoquait tous la réserve intégrale, ou zone de
protection renforcée du cœur de la RNM de Cerbère-Banyuls. Les remarques étant pertinentes et pouvaient servir à
cette étude de perception, il a été décidé d’analyser le point de vue de chacun sur ce sujet. Le périmètre de cette zone
de protection renforcée a été choisi où, plus de 20 ans auparavant les opérateurs de plongée effectuaient plus de 150
plongées par jour (Plan de gestion 2001-2005 de la RNM). En 1981, lorsque la mise en place effective de la zone de
protection renforcée avait été déclarée, cela avait provoqué de nombreuses frustrations et le mécontentement des
opérateurs de plongée. Cette question a donc été posée dans le but de connaître l’acceptation de cette réglementation
20 ans après sa mise en place, et de comparer les résultats avec ceux obtenus lors des entretiens de 2011. A la
différence des autres questions de l’entretien, cette dernière était ouverte les codes n’ont donc pas été élaborés de la
même manière que pour les autres métriques. En fonction des retours faits lors des entretiens, donc les retours des 13
structures professionnelles, 62% pensent que la mise en place d’une réserve intégrale est une bonne chose. En effet, 6
opérateurs déclarent profiter de l’effet réserve et 2 déclarent avoir vu des espèces réapparaître. Ainsi, même si 2
opérateurs trouvent cela dommage qu’il s’agisse du meilleur spot, tous ont bien accepté cette réglementation très
contraignante les privant de leur meilleur spot de plongée, aucune contravention n’est à déclarer pour cette activité. La
moitié des opérateurs souhaiteraient voir la zone de protection renforcée ouverte une à deux fois par an pour qu’ils
puissent réellement observer la différence, « on parle de la réserve intégrale comme de la zone 51 ici » (Paroles
d’acteur). Au départ très mal reçue, cette interdiction totale de pratiquer toute activité eu sein de ce périmètre est très
bien acceptée aujourd’hui même si l’envie de (re)découvrir ce site est perceptible pour la moitié des opérateurs de
plongée. Ceci pour dire, qu’une nouvelle réglementation est souvent au départ très mal perçue et vécue, avec le temps
l’acceptation devient de plus en plus élevée. Donc même si aujourd’hui, les résultats de l’acceptation sur la mise en
place d’une nouvelle réglementation sont très faibles, on peut s’avancer sur le fait que cette dernière augmentera très
probablement au fil du temps.
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Graphique 3: L'indicateur 2 et les métriques associées

Perception du système de réglementation de la réserve
M9: Perception de
l'interdiction d'ancrage
autour des MO

1
0,5
M13: Volonté de mettre en
place de la signature
obligatoire de la charte de
plongée comme substitut
d'une réglementation

0

M10: Volonté de mettre en
place un zonage dans la
RNM

-0,5
-1

M12: Volonté de mettre en
place un système de
rotation des structures de
plongée autour des MO

-1

0

Perception très négative du système de
réglementation de l’activité subaquatique dans
la RNM

M11: Volonté de mettre en
place un seuil maximal de
fréquentation autour des
MO

0.30

+1
Perception très positive du système de
réglementation de l’activité subaquatique
dans la RNM

3-5 Appropriation de la RNM par l’implication et la responsabilisation des acteurs de la plongée
La construction de cet indicateur part du postulat que plus les opérateurs de plongée se sentent impliqués dans la vie
de la réserve, plus ils seront enclins à participer aux études, aux suivis.
Tableau 36: Variable 8 : Participation des acteurs de la plongée sous-marine à la vie de la réserve.
Métriques
M14 : Participation aux
réunions annuelles de bilan
M15 : Participation à la
remontée d’informations sur
l’état de dégradation général
des fonds marins
M16 : Participation a la
remontée d’informations sur
l’état de dégradation autour
des MO
M17 : Participation à la
remontée d’informations sur
la faune et la flore rares,
menacées et/ou invasives

Réponses et codes
Oui = +1
Non = -1
Oui = +1
Parfois = 0.5
Jamais = - 1
Non réponse = 0
Oui = +1
Parfois = 0.5
Jamais = - 1
Non réponse = 0
Oui = +1
Parfois = 0.5
Jamais = - 1
Non réponse = 0

Effectif

Calcul des métriques

Oui = 15
Non = 2
Oui = 0
Parfois = 2
Jamais = 12
Non réponse = 3
Oui = 0
Parfois = 2
Jamais = 13
Non réponse = 2
Oui = 3
Parfois = 7
Jamais = 5
Non réponse = 2

M14 = (-2+15)/17
M14 = 0.76
M15 = (-12+1)/17
M15 = - 0.65

M16 = (-13+1)/17
M16 = - 0.71

Calcul de la variable

V8 = (M14 + M15 + M16 +
M17)/4
V8 = - 0.13

M17 = (-5+3.5+3)/17
M17 = 0.09

La variable 8 nous montre que les acteurs de la plongée souhaitent recevoir de l’information des gestionnaires, leur
participation aux réunions annuelles dressant les bilans sur les suivis scientifiques et les études de la fréquentation est
très forte. Cependant, ils sont très « passéistes » puisque leur participation pour faire remonter de l’information aux
gestionnaires est quasiment inexistante. On peut se poser la question de la légitimité d’une charte de plongée
obligatoire, basée sur un partenariat. Ici les discours divergent entre les gestionnaires et les opérateurs de plongée. Ces
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derniers déclarent vouloir être plus impliqués dans les études et les suivis, et le sont de fait quand ils sont signataires de
la charte pour le suivi de la fréquentation des sites de plongée aménagés. Chaque signataire se voit délivré un livret
pour renseigner le site de plongée avec le numéro de la bouée, le nombre de plongeur, etc…pour chaque sortie qu’ils
effectuent. Pour les suivis scientifiques cette implication est plus compliquée. Ceci ne tient pas seulement du fait qu’ils
ne s’investissent pas assez, mais surtout que le temps qu’ils peuvent accorder aux gestionnaires ne peut se concentrer
que durant la période hivernale, période où les suivis scientifiques sont difficiles à mettre en place en raison des
conditions climatiques de la zone. Des réseaux de sciences participatives pour la plongée sont de plus en plus
nombreux, en impliquant d’avantage les plongeurs individuels, cela pourrait permettre de pallier ces lacunes dans le
partage de l’information.
Les opérateurs de plongée souhaitent ainsi se voir d’avantage impliquer comme peut nous le montrer la variable
suivante.
Tableau 37: Variable 9 : Volonté des gestionnaires de la RNM à vouloir impliquer les acteurs de la plongée à la gestion des MO.
Métriques
M18 : Perception des efforts
des gestionnaires pour
intégrer et responsabiliser
les acteurs de la plongée
sous-marine

Réponses et codes
Suffisants = +1
Moyens = 0
Insuffisants = -1
A améliorer = -1
Non réponse = 0

Effectif
Suffisants = 6
Moyens = 2
Insuffisants = 0
A améliorer = 7
Non réponse = 2

Calcul des métriques

Calcul de la variable

M18 = (-7+6)/17
M18 = -0.06

V9 = -0.06

La variable 9 est négative et démontre que les efforts faits par les gestionnaires sont quelque peu insuffisants selon les
opérateurs de plongée. Mais au regard des résultats sur l’implication des acteurs de la plongée sous-marine dans la
partie précédente avec une vision centrée sur les gestionnaires de nombreux essais et efforts ont pourtant été faits en
ce sens. Le seul suivi dans lequel les opérateurs de plongée sont réellement impliqués concerne l’étude de la
fréquentation, cette participation à ce suivi est indispensable puisqu’il permet aux gestionnaires d’adapter leur plan de
gestion en fonction des résultats obtenus.
La construction de la variable 10 s’est faite en croisant deux questions sur les aspects environnementaux et l’utilisation
des outils produits par les gestionnaires. Pour construire cette métrique nous sommes partis du postulat que si les
opérateurs de plongée dispensaient un briefing environnemental à leurs plongeurs cela prouvait leur implication à la
vie de la RNM, sa promotion et sa préservation. Si l’origine du briefing vient de l’opérateur lui-même ce dernier se sent
intégré à la réserve et en un sens responsabilisé. Par contre, si l’initiative émane plus des gestionnaires que des
opérateurs de plongée, l’acceptation au système d’implication et de responsabilisation voulu sera plus faible. Les codes
affectés sont ainsi déclinés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 38: Construction de la métrique M19 par croisement de deux sous-métriques.
M19 : Promotion de
l’environnement marin de la RNM

M19b : Initiative du briefing
environnementaliste

M19a: Promotion de «l’aire marine protégée » en donnant un briefing
environnemental
Oui
Oui, partout
Non
Volonté de l’opérateur de
+2
+2
-2
plongée
Demande
des
plongeurs
+1.5
+1.5
-2
individuels
Volonté des gestionnaires de la
+1
+1
-2
RNM

Nous avons également souhaité savoir si les outils proposés par la réserve étaient utilisés par les opérateurs de plongée
lors de leurs briefings. Le croisement de deux métriques a également été utilisé. Cette seconde métrique a été
construite à partir du postulat suivant : Le niveau d’implication des acteurs de la plongée dépend de l’utilisation des
outils mis à disposition et de leur satisfaction. Ainsi, plus ils se serviront des supports crées par la réserve et plus ils en
réclameront, plus leur souhait d’être impliqué est grand.
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Tableau 39: Construction de la métrique M20 par combinaison de deux sous-métriques.
M20 : Utilisation et satisfaction vis-à-vis des outils mis
à disposition des opérateurs de plongée

M20b : Utilisation des outils d’information et de sensibilisation
mis à disposition des opérateurs de plongée par les
gestionnaires

M20a : Satisfaction des opérateurs de plongée
vis-à-vis de ces outils
Non

Partielle

Oui

Oui

+2

+1.5

+1

Rarement

+1

+0.5

-0.5

Jamais

-1

-1.5

-2

La variable 10 a ainsi été calculée grâce ces deux métriques.

Tableau 40: Variable 10: Promotion de l'environnement marin de la réserve par le biais d'outils d'information et de sensibilisation
mis à disposition.
Métrique
M19 : Promotion
de l’environnement
marin de la RNM

M20 : Utilisation et
satisfaction vis-à-vis
des outils mis à
disposition

Réponses et codes

Effectif

Oui, volonté de l’opérateur de
plongée = +2
Oui, demande des plongeurs
individuels = +1.5
Oui, volonté des gestionnaires
de la RNM = +1
Non = -2
Utilisation, mais pas satisfait =
+2
Utilisation, mais partiellement
satisfait = +1.5
Utilisation et satisfait = +1
Utilisation occasionnelle, mais
pas satisfait = +1
Utilisation occasionnelle, mais
partiellement satisfait = +0.5
Utilisation occasionnelle et
satisfait = -0.5
Jamais utilisé, parce que pas
satisfait = -1
Jamais utilisé, parce que
partiellement satisfait = -1.5
Jamais utilisé, mais satisfait = 2

Oui, volonté de l’opérateur de
plongée = 13
Oui, demande des plongeurs
individuels = 0
Oui, volonté des gestionnaires
de la RNM = 2
Non = 2
Utilisation, mais pas satisfait =
1
Utilisation, mais partiellement
satisfait = 8
Utilisation et satisfait = 1
Utilisation occasionnelle, mais
pas satisfait = 1
Utilisation occasionnelle, mais
partiellement satisfait = 3
Utilisation occasionnelle et
satisfait = 1
Jamais utilisé, parce que pas
satisfait = 1
Jamais utilisé, parce que
partiellement satisfait = 1
Jamais utilisé, mais satisfait = 0

Calcul des métriques

Calcul de la variable

M19 = ((2*2)+2+(13*2))/34
M19 = 0.71

V10= (M19 + M 20)/2
V10 = 0.57
M20 = (-1.5-10.5+(3*0.5)+1+1+(8*1.5)+(
1*2))/34
M20 = 0.43

La dernière variable obtenue est positive. L’implication des opérateurs de plongée dans la promotion de
l’environnement général de la RNM de Cerbère-Banyuls bonne. Les opérateurs de plongée utilisent ces supports dans la
majorité de cas pour appuyer leur briefing. Mais des efforts restent à faire pour qu’ils soient plus lisibles et plus
facilement utilisable sur un bateau. En effet, durant ces entretiens, une critique a souvent été faite concernant le guide
3D de certains sites aménagés. Les critiques portaient sur le grand format très intéressant pour une bonne lisibilité,
mais difficilement transportable sur un bateau. Le manque de réalisme a également été évoqué par certains
opérateurs, mais souhaiteraient tout de même se voir poursuivre la diffusion d’un tel outil pour l’ensemble des sites de
la réserve et du futur parc naturel marin. Les plaquettes immergeables sont des supports très intéressants, elles
peuvent facilement être embarquées, il serait donc intéressant de les développer. La diffusion d’un DVD présentant la
zone, les sites, la faune et la flore a également été demandée. En effet, le temps des briefings est souvent de courte
durée et davantage portés sur la sécurité, les conditions climatiques et un explicatif rapide de la topographie du site. Le
support DVD pourrait ainsi être diffusé dans les structures avant le départ. Un autre opérateur propose même de faire
du commerce autour du « label » réserve ou parc, comme cela peut se retrouver à l’étranger, cela ne permettra pas
d’augmenter l’acceptation des opérateurs de plongée, mais plutôt celle des plongeurs individuels.
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Tableau 41: Construction de l'indicateur I3.
Indicateur

Variable

I3 : Appropriation de la RNM
par l’implication et la
responsabilisation des
opérateurs de plongée

Valeur des variables

V8 : Participation des acteurs de la plongée à
la vie de la RNM
V9 : Volonté des gestionnaires de la RNM à
impliquer les acteurs de la plongée à la gestion
des MO
V10 : Promotion de l’environnement marin de
la RNM par utilisation des outils mis à
disposition des acteurs de la plongée par les
gestionnaires

Calcul de l’indicateur

V8 = - 0.13
V9 = - 0.06

I3 = (V8 + V9 + V10)/3
I2 = 0.13

V10 = 0.57

Le bilan est donc assez mitigé pour ce troisième et dernier indicateur d’acceptation. Des efforts restent à faire du côté
des gestionnaires et du côté des opérateurs pour que ces derniers s’approprient d’avantage la RNM. En effet, ils se
sentent peu impliqués dans les études menées autres que les suivis sur la fréquentation auxquels tous les signataires de
la charte participent. Les efforts faits par les gestionnaires pour les inclure dans la vie de la RNM sont encore perçus
comme hésitants, mais pour autant mis à part lors des réunions annuelles où tous se retrouvent, la remontée
d’information est minime. Les opérateurs ne vont voir les gestionnaires que lorsqu’ils observent des choses anormales
telles que des filets échoués, l’apparition ou la diminution de certaines espèces. Mais cela dépend surtout de la relation
qu’entretient l’opérateur avec les gestionnaires. Certains les voient très régulièrement, cela se fait donc au jour le jour.
Mais pour les opérateurs situés en périphérie de la réserve, il pourrait être intéressant de mettre en place un site
internet pour qu’ils participent plus activement à la vie de la RNM.

Graphique 4: Indicateur 3 et les métriques associées

Perception de l'implication des acteurs de la plongée à un nouveau
système de responsabilisation
M14: Participation aux
réunions annuelles de bilan

1
M20: Utilisation et
satisfaction vis-à-vis des
outils mis à disposition des
opérateurs de plongée

M15: Participation à la
remonté d'information sur
l'état de dégradation
général des fonds marins

0,5
0
-0,5
-1

M16: Participation à la
remontée d'informations
sur l'état de dégradation
des fonds autour des MO

M19: Promotion de
l'environnement marin de la
RNM

M18: Perception des efforts
des gestionnaires pour
impliquer et responsabiliser
les acteurs de la plongée
sous-marine

-1
Implication très faible des opérateurs de
plongée dans la vie de la RNM

0

M17: Participation à la
remontée d'information sur
la faune et la flore rares,
menacées et/ou invasives
observées

0.13

+1
Implication très forte des opérateurs de
la plongée dans la vie de la RNM

78

Synthèse
A travers cette étude sur l’acceptation sociale des opérateurs de plongée sur les trois grands axes traités dans cette
partie, force est de constater que cette acceptation varie beaucoup d’une thématique à une autre.
Tableau 42: Synthèse des indicateurs 1, 2 et 3
Indicateur

I1 : Perception de
l’efficacité du système
d’encadrement de
l’activité subaquatique

I2 : Perception du
système de
réglementation appliqué
dans la RNM

I3 : Appropriation de la
RNM par l’implication et
la responsabilisation des
opérateurs de plongée

Variable
V1 : Perception de l’efficacité des outils
d’accompagnement de l’activité subaquatique
V2 : Perception de l’utilité des MO comme
outil de protection du milieu marin
V3 : Perception de l’opérationnalité de l’outil
MO
V4 : Perception de l’outil MO comme limiteur
de conflits d’usages
V5 : Perception de l’interdiction d’ancrage
autour des MO
V6 : Perception de la mise en place future
d’une réglementation plus contraignante
V7 : Perception de la mise en place d’une
charte de pratique de la plongée sous-marine
obligatoire pour tous les pratiquants
V8 : Participation des acteurs de la plongée à la
vie de la RNM
V9 : Volonté des gestionnaires de la RNM à
impliquer les acteurs de la plongée à la gestion
des MO
V10 : Promotion de l’environnement marin de
la RNM par utilisation des outils mis à
disposition des acteurs de la plongée par les
gestionnaires

Valeur des variables

Calcul de l’indicateur

V1 = 0.53
V2 = 0.74
V3 = 0.59

I1 = (V1 + V2 + V3 +
V4)/

I1 = 0.59

V4 = 0.50
V5 = 0.76
V6 = - 0.63
V7 = 0.76

I2 = (V5 + V6 + V7)/3

I2 = 0.30

V8 = - 0.13
V9 = - 0.06

I3 = (V8 + V9 + V10)/3
V10 = 0.57

I2 = 0.13

En effet, de manière très générale, l’acceptation est forte pour ce qui existe déjà. La perception de la réserve
est bonne, des outils d’accompagnement de l’activité de types charte et mouillages organisés aussi. Les gestionnaires
peuvent ainsi continuer en ce sens. Les opérateurs de plongée réclament d’avantage de bouées, avec la création à venir
du PNM de la Côte Vermeille, cela permettra très certainement de proposer de nouveaux sites de plongée aménagés et
donc des possibilités nouvelles pour cette activité très dépendante des « labels » réserve ou parc.
A l’inverse, les résultats sont moins bons concernant la possibilité de mettre en place une réglementation de l’activité
ou même l’investissement des opérateurs de plongée dans les suivis et les études menées par les gestionnaires
pourraient être améliorées. Mais, la mise en place d’une réglementation ne vient que rarement des acteurs euxmêmes, c’est ici le rôle des gestionnaires. Lorsque que la Zone de Protection Renforcée avait été mise en place, cela ne
s’était pas fait sans frictions. Cette ZPR n’a par conséquent pas été perçue positivement par les opérateurs de plongée
dans les débuts. Cependant, tous aujourd’hui attestent de l’effet positif sur les espèces de cette réserve intégrale.
Le processus de concertation risque d’être assez long, les phases d’information sur le projet seront primordiales pour
une acceptation la plus rapide possible.
Les outils d’information et de communication sont intéressants et servent à de nombreux gestionnaires, cependant, ils
pourraient être améliorés et leur gamme pourrait être élargie.
La rose des vents ci-après pourra servir de point de départ à un suivi plus approfondi de cette acceptation sociale année
après année.
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L'acceptation sociale des opérateurs de plongée au système d'encadrement,
de réglementation et de responsabilisation de la RNM

I1

V1: Perception de l'efficacité des
outils d'accompagnement de
l'activité subaquatique

I3

V10: Promotion de
l'environnement marin de la
RNM par le biais d'outils
d'information et de…

1
0,5

V2: Perception de l'utilité des
MO comme outil de protection
du milieu marin

0

V9: Volonté de gestionnaires de
la RNM à vouloir impliquer les
acteurs de la plongée à la
gestion de MO

-0,5

V3: Perception de
l'opérationnalité de l'outil MO

-1
V8: Participation des acteurs de
la plongée sous-marine à la vie
de la réserve

V4: Perception de l'outil MO
comme limiteur de conflits
d'usage

V7: Perception de la mise en
place d'une charte de pratique
de la plongée obligatoire pour
tous les pratiquants

V5: Perception de la
réglementation actuelle
V6: Perception de la mise en
place future d'une
réglementation plus
contraignante

I2
Graphique 5: Synthèse de 9 variables de l'acceptation sociale de la RNM de Cerbère-Banyuls
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CONCLUSION GENERALE
La problématique des mouillages organisés évoquée pour la première fois en 2002, puis étudiée en 2003 et en
2006 continue d’intéresser de nombreux gestionnaires, cette solution permettant d'allier préservation de
l'environnement et maintien d'une activité économique. L’activité subaquatique est toujours dominante dans les AMP
du fait de la biodiversité tant dans les espèces que dans les paysages dont elles sont le support. Même si des cas isolés
existent en Manche et en Atlantique, la majorité des AMP équipées sont situées en Méditerranée ou en Outre-mer.
Comme toute activité présente sur un espace fragile, la plongée sous-marine peut être porteuse d’impacts pour le
milieu naturel. Le plongeur en lui-même peut dégrader les fonds de façon ponctuelle par contact direct, mais l’impact
qui reste le plus important et qui sur certains habitats peut se révéler destructeur sur le long terme est l’ancrage des
navires.
La mise à jour de l’étude de 2006 a permis de se rendre compte avec un recul de 5 ans de l’efficacité de ce système. Les
tous premiers mouillages ont été installés en 1991 en Outre-mer et en 1998 en métropole. Ils ne cessent de séduire les
gestionnaires car répondent parfaitement aux attentes de des derniers, des opérateurs de plongée et des plongeurs
comme le montre les résultats obtenus. Pour les gestionnaires, les mouillages peuvent être aussi un outil pour répartir
l'activité sur tout le territoire comme à la RNM de Cerbère-Banyuls et au PN de la Guadeloupe, ils permettent une
régulation de fait de la fréquentation. Cet outil est parfois accompagné d'une réglementation plus contraignante
comme au sein de la RN de Saint-Barthélemy qui applique un seuil maximal de fréquentation ou encore être soumis à
un enregistrement préalable comme sur le littoral des Maures. C’est un des moyens mis en places par les gestionnaires
pour encadrer cette activité très présente sur leur territoire tout en préservant le milieu naturel des ancrages.
A cela, de nombreux gestionnaires ont opté pour le principe de la charte de partenariat de plongée. Cette charte
permet au plongeur de connaître le territoire maritime et ses enjeux et donc d'adopter des comportements en accord
avec les objectifs recherchés des gestionnaires. Elle peut être obligatoire comme au PNPC - Secteur Port Cros et à la RN
de Saint-Barthélemy ou à la RNM de Cerbère-Banyuls prochainement. Cependant, les autres gestionnaires considèrent
une charte comme un acte d'engagement. Les outils d'information et de communication que les gestionnaires
proposent permettent d'accompagner cette charte et l'exercice de l'activité au sein de ces territoires sensibles. Ces
AMP ont des objectifs communs vis-à-vis de la mise en place de dispositifs d’amarrage, mais les règles et les outils
d’accompagnement qui gravitent autour sont différents.
Ce système a donc fait ses preuves et continue de séduire, même si certains points comme la concertation, le
financement ou le temps d’instruction des différents dossiers auprès des services de l’Etat restent des phases de
ralentissement dans le processus d’aménagement du DPM. Cette étude a permis de faire une comparaison inter-sites
et permettra d'alimenter les échanges pour des réseaux constitués comme le Forum des gestionnaires d'AMP. Les
nombreux suivis scientifiques et de la fréquentation mis en place suite à ces aménagements permettent le partage des
savoir-faire et des expériences.
Un travail complémentaire sur la gouvernance et l'acceptation sociale a permis de se rendre compte de la vision des
opérateurs de plongée, premiers acteurs concernés par les bouées. La RNM de Cerbère-Banyuls est équipée depuis
2004, ce qui fait de cette AMP la deuxième à avoir été équipée en France métropolitaine. A ce périmètre peu étendu
s'ajoute le périmètre du site Natura 2000 Posidonies de la Côtes des Albères lui-même récemment équipé. La loi du 14
avril 2006 par la création d'une nouvelle entité d'AMP a mis en place une mission pour la création du Parc naturel marin
de la Côte Vermeille. Ces trois entités se superposant, une sur la gouvernance appliquée à l'aménagement des sites de
plongée a été mise en place. Elle a permis de mettre en avant non seulement les difficultés rencontrées par cette
superposition de territoires maritimes sous statut de protection, mais aussi celles rencontrées par la pluralité des
acteurs en présence. La concertation faisant partie des points qui ralentissent le processus d'aménagement des sites de
plongée, cette étude a permis de faire un focus sur cette phase qui gage de réussite d'un nouveau projet.
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Ce travail a montré que certaines AMP ont une réglementation plus contraignante que d'autres. La plongée sousmarine n'étant pas directement concernée par la réglementation au sein de la RNM de Cerbère-Banyuls, son
gestionnaire souhaiterait mettre en place la signature obligatoire de la charte et un seuil de fréquentation en
instantanée sur les mouillages de la réserve. Une étude préalable sur l’acceptation sociale a été nécessaire pour évaluer
la perception des acteurs visés par la mise en place d’une mesure de gestion visant à réguler la fréquentation en
instantané et à les impliquer. Cette étude concernait les opérateurs de plongée, professionnels et associatifs qui
utilisent les mouillages organisés de la RNM. Les résultats et l’analyse des enquêtes ont révélés que l’acceptation
sociale était forte pour l’existant. Les mouillages organisés sont des outils appréciés des gestionnaires et des plongeurs
et leur efficacité n’est pas remise en cause dans la RNM. A l’inverse, la mise en place d’une réglementation est
nettement moins bien perçue par les professionnels de la plongée. Ils souhaitent continuer à exercer leur activité
librement.
Ce site atelier a mis en avant les modalités et la vision de la mise en place d’un tel système par les acteurs concernés
d’un territoire maritime que les enquêtes nationales de référence et de suivi ne permettaient pas de révéler. Un travail
comparable serait à mettre en place les années suivant la mise en place de la charte obligatoire et du seuil de
fréquentation. Cette mise en réseau suscite de l’intérêt pour de nombreux gestionnaires, grâce à ce nouveau bilan nous
avons pu constater que ces aménagements existent maintenant depuis 20 ans et que tous les quatre ans il y avait une
nouvelle vague dans la mise en place de dispositifs d’amarrage. Il serait donc intéressant de recommencer cette étude
dans 5 ans.
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Annexe 1
Les finalités attendues des AMP en fonction de leur statut juridique

Finalités attendues pour le réseau d’AMP
Catégories d’AMP
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

(au titre de la loi du 14 avril 2006)

Réserve naturelle ayant une partie
maritime
Parc national ayant une partie
maritime
Parties maritimes du DPM remis en
gestion au Conservatoire du littoral

Site N2000 en mer

Arrêté de protection de biotope
ayant une partie maritime

Parc naturel marin

: Finalité générique de création d’une AMP
F1 : le bon état de conservation des espèces et habitats à statut
F2 : le bon état des espèces et habitats hors statut, cibles de la gestion de l’AMP (espèces sans statut qui en mériteraient, espèces exploitées, espèces
très abondantes localement donnant une responsabilité biogéographique au site d’accueil, espèces indicatrices..) ;
F3 : le rendu de fonctionnalités écologiques clefs (frayères, nourriceries, nurseries, productivité, repos, migration..) ;
F4 : le bon état des eaux marines ;
F5 : le développement durable des activités maritimes ;
F6 : le maintien du patrimoine maritime culturel ;
F7 : la valeur ajoutée du point de vue socio-économique, scientifique, de la connaissance et de l’éducation.. ;
(Source : Anne-Sophie Barnay, Tableau de bord des AMP, document de travail).
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Annexe 5

LA GOUVERNANCE ET LES GESTIONNAIRES
Dans le cadre de mon étude sur les aménagements des sites de plongée à destination de la plongée sous-marine, la question de la gouvernance s’est posée d’elle-même.
En effet, selon la définition de l’UICN dans un rapport de 2006, Comment va votre AMP ?, « une AMP est un outil de gouvernance. Elle permet de limiter, de restreindre,
d’interdire ou de contrôler d’une autre façon les schémas d’utilisation et d’activité humaine à travers un ensemble structuré de droits et de règles ». Je suis donc partie du
postulat qu’étant donné le nombre de mouillages organisés installés dans l’AMP, la phase de concertation entre les différentes parties prenantes avait probablement été
longue et parsemées de doutes, d’hésitations et de crispations. A travers, cet entretien, je souhaiterais connaître ces différentes phases et la façon dont vous avez mené la
concertation et donc l’acceptation de cet aménagement par tous.

I-

Parmi les acteurs que vous avez rencontré, quels sont les plus nombreux, ceux qui sont venus à manquer ? Venaient-ils tous aux réunions de concertation que
vous organisiez avant la mise en place des ZMO ? Depuis l’installation sont-ils toujours autant mobilisés, comment sont planifiées les réunions aujourd’hui ?
Prévoyez-vous de continuer les réunions pour des retours d’expérience, de ce qu’en pensent les différentes parties prenantes… ? A quel rythme ces réunions
étaient-elles menées ? Combien y en a-t-il eu avant l’installation effective des zones de mouillages organisés ?

II-

Pourriez-vous me résumer les temps forts de la concertation entre l’émergence du projet et sa concrétisation ? Quel a été votre rôle dans l’installation des
zones de mouillages organisés (initiateur, médiateur,…) ?

III-

Quels sont les acteurs qui ont été les plus réticents à ce projet d’aménagement du DPM ? Des conflits d’usage ont-ils été exacerbés ? Quelles parties
prenantes étaient confrontées ? Comment ont-ils été résolus ? Persistent-ils encore ? Sur quels points ? Qu’avez-vous fait pour résoudre ces conflits ? Etesvous satisfait aujourd’hui de l’entente entre les parties prenantes de votre territoire ? Comment percevez-vous l’avenir de ces mouillages (augmentation,
diminution, stagnation), l’avenir de l’activité de plongée par rapport aux activités dites plus traditionnelles ?

IV-

Quel était le but premier de ces zones de mouillages organisés ? Stratégie spatiale VS stratégie comportementale ? Stratégie de gestion d’une activité ?Vous
ont-ils apporté satisfaction ? Stratégie de conservation/préservation, de sensibilisation ? Est-ce un bon moyen de régulation ? Voulez-vous allez plus loin ? Les
chartes ? Pensez-vous à une harmonisation avec les Medes (tant dans la gestion des mouillages que dans l’organisation de l’activité) ?

V-

Impliquez-vous les acteurs de la plongée sous-marine dans les suivis scientifiques que vous mener ? Par quels moyens et dans quels suivis sont-ils impliqués ?
Essayez-vous de vous rapprocher des Medes pour des suivis scientifiques? De la méthodologie ? Vous inspirez-vous de modèles de suivis scientifiques menés
par les autres AMP géographiquement proches?
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Annexe 6

LA GOUVERNANCE ET LES PARTIES PRENANTES
Dans le cadre de mon étude sur les aménagements des sites de plongée à destination de la plongée sous-marine, la question de la gouvernance s’est posée d’elle-même.
En effet, selon la définition de l’UICN dans un rapport de 2006, Comment va votre AMP ?, « une AMP est un outil de gouvernance. Elle permet de limiter, de restreindre,
d’interdire ou de contrôler d’une autre façon les schémas d’utilisation et d’activité humaine à travers un ensemble structuré de droits et de règles ». Je suis donc partie du
postulat qu’étant donné le nombre de mouillages organisés installés dans l’AMP, la phase de concertation entre les différentes parties prenantes avait probablement été
longue et parsemées de doutes, d’hésitations et de crispations. A travers, cet entretien, je souhaiterais connaître ces différentes phases et la façon dont a été menée la
concertation, si toutes les parties prenantes ont accepté ces aménagements et donc savoir si la gouvernance de l’AMP a été efficace.

I-

Avez-vous été amené à rencontrer les différents acteurs (gestionnaires et les autres parties prenantes) de la Réserve Naturelle Marine et/ou du futur Parc
Naturel Marin ? Les connaissiez-vous avant les réunions de concertation précédant la mise en place des mouillages organisés ? Avez-vous assisté aux réunions
de concertation ? Comment se sont-elles déroulées ? Etaient-elles suffisamment nombreuses ? Etaient-elles participatives ? Les décisions sont-elles prises de
façon transparente ? Et aujourd’hui, après la pose effective de ces mouillages, vous demande-t-on des retours ? Avez-vous été convié à des réunions pour
l’installation des 14 nouveaux mouillages organisés du périmètre Natura 2000 ?

II-

Avez-vous eu le sentiment d’avoir été écouté/entendu lors de ces réunions ? Des zones de mouillages organisés ont-elles été installées à des endroits que
vous ne vouliez surtout pas ? Avez-vous le sentiment d’avoir été avantagé ou lésé dans la prise de décision ? Souhaiteriez-vous être impliqué d’avantage ? Par
quels moyens ?

III-

Quelle(s) est(sont) la (les) partie(s) prenante(s) avec qui vous avez les plus grosses difficultés à communiquer avant le projet ? Ces difficultés persistent-elles
encore aujourd’hui ? Pensez-vous qu’ils se résoudront dans le futur ? Comment les conflits ont-ils été résolus ? Etes-vous satisfait aujourd’hui ? Des
partenariats ont-ils été crées depuis ? Les gestionnaires ont-ils été centraux dans l’amélioration de ces rapports ou bien vous les avez résolus entre vous ?

IV-

Que pensez-vous des MO comme outil de réglementation de la plongée sous-marine ? Est-ce efficace ? Que pensez-vous de la réglementation autour des
mouillages organisés ? Est-elle cohérente? Constitue-t-elle une entrave vis-à-vis de votre activité ? Le processus d’élaboration autour de la mise en place a-t-il
été participatif ? Avez-vous accès facilement à la réglementation ? Une évolution serait-elle nécessaire ? Laquelle ?

V-

Depuis l’installation des premiers mouillages organisés, avez-vous constaté une évolution du nombre de plongeurs sur les sites ? Comment voyez-vous le
devenir de cette activité par rapport aux activités plus traditionnelles ?

VI-

Quelle est votre perception de la ressource (stocks et environnement général) de l’AMP ? => à poser pour les pêcheurs et chasseurs sous-marin.
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Annexe 7
Compte rendu d’entretien avec Bruno Ferrari- Responsable scientifique de la Mission Parc Naturel Marin de la Côte
Vermeille.
Quels ont été les processus de concertation pour la mise en place des ZMO ?
Je vais parler en tant que responsable scientifique du temps où j’étais à la Réserve.
Il y a eu pleins de réunions. Il a fallu 2 à 3 ans entre le temps de réflexion du projet et sa réelle mise en place, car les
différents services de l’Etat n’étaient pas d’accord, surtout sur le fait d’interdire ou non l’ancrage autour des mouillages
organisés.
L’émergence du projet est née dans les années 90 et émanait directement des plongeurs, en particulier
Christian Dadion de Neptune plongée. Les plongeurs avaient déjà défini des zones où ça serait intéressant de mettre
des mouillages. En 98-99, les plongeurs ont exprimé d’avantage leur souhait et l’on fait remonter aux gestionnaires. Un
premier problème est né, car pour mettre en place des ZMO, il faut justifier réellement ce type de projet, et surtout
justifier que l’ancrage répété sur une zone engendre des dégradations physiques du milieu. Au sein de la RNM, le
problème était aussi du fait qu’il n’y avait pas de point zéro pour pouvoir réellement prouver qu’il y avait dégradations
à chaque ancrage. Le conseil consultatif de la RNM, où tous les acteurs sont représentés et les plongeurs a déclaré qu’il
serait beaucoup trop long de faire une réelle étude, car il faudrait encore attendre quelques années. Le choix s’est donc
porté sur la réalisation d’un film qui demandait beaucoup moins de temps. Le film montrait donc l’impact des ancrages
quand on les jetait et également quand on les remontait. Il y avait du son, donc on entendait très bien quand ça ripait,
raclait le fond, et visuellement c’était très parlant. Le film a été montré au conseil consultatif et aux plongeurs qui se
sont tout de suite déclarés favorable à ce projet.
Des réunions ont alors été engagées pour affiner le plan de départ émis par Christian Dadion et qui était aussi plus large
que celui du départ qui s’étendait juste sur la RNM. Les réunions impliquaient le Service maritime de l’époque qui
dépendait de la DDE, la Commission Nautique Locale des Affaires Maritimes ainsi que tous les acteurs qui étaient
susceptibles d’être impactés par le projet. Il a fallu engager le projet pour la demande d’AOT avec les Services
maritimes avec les ZMO et une zone d’exclusion où l’ancrage serait interdit. Les plongeurs ont tout de suite réagit car ils
voulaient avoir la possibilité d’ancrer au cas où tous les MO seraient occupés, c’était un peu la guerre à ce moment là.
Donc la première année, il y a eu le droit de jeter l’ancre, mais nous avons observé qu’un seul jet d’ancre sur toute la
saison. Cependant, la demande de mise en place d’une ZMO n’a été possible uniquement car il n’était pas tous réservés
à la plongée, il y a les bouées rouge qui sont en « priorité » réservées aux navires de plongée, et les bouées blanches
qui sont en « priorité » réservées aux navires de plaisance. L’exclusivité n’aurait pas pu permettre d’aboutir à la mise en
place des ZMO. Mais dans tous les cas, les ZMO à destination de la plongée et ceux à destination de la plaisance ne sont
pas au même endroit. Ceux pour la plongée seront sur les fonds rocheux et relativement près de la côte, mais pour la
plaisance, il ne faut être ni loin de la côte, ni loin des plages.
Les mouillages ont alors été installés, les bateaux sont arrivés en nombre assez important, et c’est à ce moment là que
les pêcheurs sont arrivés et sont venus se plaindre alors qu’ils avaient été intégrer au processus participatif. Cependant,
dans le processus participatif, il y avait un représentant du Comité Local de pêche, qui a priori n’avait pas fait un très
bon relai auprès de la prud’homie de Port-Vendres puis des pêcheurs locaux. Ils déclaré à ce moment là que les MO
diminuaient leur territoire de pêche. Ils ont alors demandé un dédommagement assez important au départ par rapport
à la surface de ce qu’ils perdaient. Il a été décidé qu’ils auraient un dédommagement par rapport à ce qu’ils déclaraient
en sorties par an, hors, ils ne déclaraient pas toutes leurs sorties, ce qui s’appelle le rôle, c’est réellement le nombre de
jours pêchés par an. Mais entre temps, il y a eu une très grosse tempête avec de nombreux dégâts sur les filets, le CG
les a donc dédommagés et ça arrêté la grogne. Aujourd’hui, sur la réserve il n’y a plus aucun problèmes et dans aucun
des cas nous avons participé à leur résolution, les différents acteurs, surtout les plongeurs et les pêcheurs venaient au
début tour à tour nous voir, mais ils les ont réglé d’eux même.
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Qu’en est-il pour la zone N2000 de la Côte des Albères ?
La mission PNM n’a pas du tout été associée car nous avons comme politique globale sur les MO de le faire sur
tout le périmètre du parc. Et les ZMO sont une des seules actions visibles sur les sites N2000, alors qu’habituellement
les actions N2000 sont non visibles, il s’agit de suivis ou d’études diverses. L’opérateur de N2000 était le CG et le maître
d’œuvre le CODEP, les processus de concertation ont bien été mis en place, mais entre la phase de projet et la phase de
mise en place effective des MO il y a eu plusieurs années, aujourd’hui, les pêcheurs sont mécontents, ils auraient du
plus parler aux pêcheurs. Mais avec tous ces périmètres, il y a trop de réunions et les acteurs comment à en avoir
marre.
Quel était le but premier des ZMO ?
Les ZMO ont pour objectif premier de protéger le milieu.
Mais pour moi, les MO ont des avantages et des inconvénients. Les avantages sont qu’ils délimitent une zone
d’aménagement et qu’il n’y a plus d’ancrage, le premier facteur de destruction physique du milieu. Les inconvénients
sont qu’ils ne font que reporter les problèmes plus loin. On peut le voir avec l’exemple de Collioure où les mouillages du
port sont devenus payant, les bateaux ancrent donc aujourd’hui un peu plus loin dans la baie. Et avec les ZMO
gratuites, les plaisanciers préfèreraient dans tous les cas ancrer car ils ne sont que trop peu habitués à naviguer, donc
quand ils sont en mer ça va, mais quand il s’agit de manœuvrer soit dans un port, soit autour d’une ZMO, c’est plus
compliqué. Et à l’inverse, les ZMO peuvent aussi faciliter grandement l’accès et on observe donc une concentration de
bateaux.
Quel sera votre rôle dans la mise en place de nouvelles ZMO ? Voulez-vous en installer d’avantage ?
Notre mission sera d’observer sur le terrain là où les ancrages sont les plus importants et après d’aménager en
fonction. Mais par exemple, sur le site de Paulille, en pleine saison il y a parfois plus de 100 bateaux d’ancrer
simultanément, là ça vaut le coup. A d’autres endroits on n’observe que quelques bateaux, et il ne faudrait surtout pas
en attirer d’avantage. De plus, les ZMO ont un réel impact visuel sur le milieu, toute la côte est en site classé, il faut
donc également mener une étude sur le visuel. Aujourd’hui dans la Réserve il y a 25 bouées donc ça va, mais on les voit
bien de la côte.
La question est donc de savoir combien de bouées installer et où, certainement pas 100 bouées sur Paulille, mais il va
aussi falloir mener une grosse réflexion sur une réglementation. Et puis une bouée, ça a un coup d’installation,
d’entretien, il faut les sortir et les rentrer tous les ans…
A termes, le CODEP espère que le PNM reprenne les ZMO de N2000.
Et on installera probablement à termes quelques MO sur le Cap Leucate, car c’est beaucoup moins rocheux que le Sud
du Parc, mais il y a quelques zones rocheuses et quelques criques (4-5 mouillages).
Il y a des demandes de nouveaux mouillages depuis des années car en Espagne ils sont installés à l’initiative des
plongeurs depuis 10 fois plus longtemps.
Quels sont les autres conflits que vous avez pu observer ?
Toutes les activités sont réglementées sur la réserve, la plongée est la seule qui ne l’est pas à l’exception bien
sur de la réserve intégrale.
Donc au départ quelques problèmes avec les apnéistes qui venaient sur les mouillages, quelques pêcheurs à la ligne et
quelques plaisanciers, c’était un peu la guerre, surtout parce que tel ou tel acteur était sur une mauvaise bouée. Mais
au final, les conflits se sont réglés et entre les acteurs eux-même.
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Et pour le moment sur le site N2000 il n’y a que des MO en priorité plongeurs, mais ce n’est pas exclusivité, mais on va
voir comment va se passer la première saison, mais ça va sûrement être un peu tendu. Les MO pour la plaisance vont
venir après. Après, pour certains sites, les sites de plongée, de plaisance et de pêche sont très différents.
Etes-vous intervenus pour régler les conflits ?
Non, nous ne sommes pas intervenus, au départ il y avait toujours les même quelques personnes qui faisaient
exprès de venir sur les bouées, mais au bout d’un moment ça s’est réglé. C’est aussi pour ça qu’il est important qu’il y
ait une réglementation claire.
Comment voyez-vous l’avenir de l’activité dans la réserve ? Pensez-vous adapter une réglementation du type des
Medes ?
Il y a eu une réelle augmentation de l’activité depuis quelques années et depuis l’installation des ZMO, mais
aussi car il y a eu une progression dans la réserve de ce qu’il y a à voir. Mais on peut se poser la question du devenir de
l’activité économiquement aussi, car le nombre de clubs a explosé. Au départ, il y avait un club à Cerbère, un à Banyuls,
un à Collioure, un à Port-Vendres et un à Argelès-sur-mer. A l’heure actuelle, c’est 2 à Cerbère, 3 à Banyuls, 2 à
Collioure, 2 à Port-Vendres et une 10 aine à Argelès-sur-mer. Donc avec le label Parc qui va arriver, les plongeurs vont
venir ici, des clubs vont peut-être continuer se créer.
Il va falloir arriver à une réglementation, mais pour ce qui est du modèle des Medes, l’initiative vient des plongeurs euxmêmes, ici, ils ne sont pas près à lâcher et faire des sacrifices, ils ne sont pas du tout près, sur certains sites comme au
sein de la RNM, on y arrivera très certainement et ça sera très probablement le premier. Mais ici, les clubs préfèrent ne
rien faire plutôt que de la réglementation. C’est la profession avec laquelle on a le plus de mal, même si
personnellement je m’entends avec tous. Mais avec les plongeurs, on leur doit tout et ils ne lâchent rien. Avec les
pêcheurs, ça n’est pas le cas, ils sont très souvent concernés par beaucoup de projet, mais leur activité est montrée du
doigt depuis longtemps maintenant, ils font des compromis. Avec les plongeurs, on ne peut rien attendre d’eux, donc
on ne fait pas spécialement d’efforts.
Je trouve personnellement que ce qu’il manque, ça sera des sites à thème, par exemple au cap l’Abeille, thème
poissons, à Port-Vendres, thème albions… Et puis ici, les conditions climatiques changent très rapidement, d’où la
justification des ZMO et de la plongée mais pas uniquement dans la réserve.
Pensez-vous impliquer les acteurs de la plongée dans les suivis scientifiques ?
Ils disent qu’ils aimeraient être impliqués mais ils n’ont pas le temps, et si implication, ça serait les chefs de
centre qui ont une activité économique à temps plein. Et je suis totalement contre impliquer les plongeurs loisirs car
c’est la limite du travail, et en cas de problème, c’est très compliqué. Après s’ils mènent une étude et qu’ils veulent
partager leurs résultats c’est différents. Les scaphandriers professionnels pensent la même chose, les suivis
scientifiques est un travail à part entière.
Donc implication, pourquoi pas, mais dans la mesure où ils sont disponibles et classés. Et avec les plongeurs non
professionnels, faut que l’étude soit de qualité car certains se croient en vacances, et après il y en a qui sont pas doués.
Et pour la mise en place d’une étude, c’est long et il faut du temps, donc il faudrait que ça soit aussi toujours les mêmes
personnes pour ne pas reformer les gens à chaque fois. Si on fait des études avec les pompiers et les gendarmes, c’est
leur travail, donc c’est bien fait. Si on fait un comptage mérou, on ne compte uniquement les mérous, et même si un
poisson lune passe et qu’on a envie de prendre une photo, on ne compte que les mérous.
A Bonifacio par exemple pour les comptages, les gardes partaient avec les responsables scientifiques, ils suivaient la
même route, comptaient tous ensemble et voyaient ensuite s’il y avait des différences, et bien sûr il y a toujours des
différences, mais ils le faisaient et refaisaient jusqu’à ce que ce soit quasiment parfait, mais tout cela prend du temps,
au moins 10-15 plongée pour maîtriser un sujet.
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Qu’en est-il du PNM ?
La création est prévue pour fin juin début juillet.
Tout a pris beaucoup de retard. Concrètement, j’ai fini mon travail en juillet 2010. L’enquête publique s’est terminée en
septembre 2010, il aurait donc du être crée en novembre 2010.
Après, il ya eu des problèmes avec le commissaire enquêteur, où il y aurait eu une perte du dossier entre les différents
services. Puis, après, les cantonales arrivaient, et comme il s’agit d’un département très politique.
Aujourd’hui, le dossier est au Ministère en attente pour l’écriture du décret, et en plus, il faut que le dossier passe aussi
par le ministère des affaires étrangères car le PNM est frontalier et qu’il n’existe pas de limite claire en mer entre la
France et l’Espagne, on s’est donc basé sur la frontière, mais il faut l’accord.
Après la création par décret du parc, il faudra réunir le conseil de gestion qui validera alors les actions proposées, donc
ça ne sera pas avant septembre octobre 2011 puis élire le président, des actions concrètes n’apparaîtront pas avant
début 2012, et encore, ça ne sera pas des actions très fortes, ça sera sûrement de la communication. Et comme le
travail de communication est très important dans un parc, il faut donc être sur le terrain, aller voir les gens, et qussi un
gros travail de pédagogie auprès des activités.
Je vois le PNM comme une petite zone expérimentale pour que les autres AMP puissent s’en inspirer et sur toute la
Méditerranée, car sur cette façade, les enjeux de protection sont très forts.
Comment allez-vous faire pour le conseil de gestion ?
Le conseil de gestion a été proposé, et sur notre territoire c’est assez compliqué car il est petit, 13 communes,
ça n’est pas comme les Perthuis où il y a 200 communes où là c’est sûr que toutes les communes ne peuvent pas être
représentées, mais ici, si on exclut tel élu, il faut réellement le justifier, ce n’est pas toujours possible de limiter.
Donc a priori, à 90% minimum, celui que nous avons proposé sera validé, mais c’est l’Etat qui décide du conseil de
gestion et l’invite.
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Annexe 8
Compte rendu de l’entretien avec Frédéric Cadène et Jérôme Payrot : Responsable scientifique de la RNM de CerbèreBanyuls
Les enjeux de gouvernance.
A l’intérieur de la Réserve, il n’y a plus aucuns problèmes, avec une zone de non ancrage, alors qu’avec Natura
2000, ce n’est pas possible, et dans tout les cas ça ne passera jamais.
Dossier Natura 2000 les zones de non ancrage ont été supprimées avant d’envoyer le dossier pour la commission
nautique locale, ces zones de non ancrages ne concernent que la zone de rotation du bateau.
Pour la demande d’AOT, le dossier est déposé à la DDTM, au service UGAL, qui après est envoyé au Affaires maritimes.
Pour chaque instruction de dossier, les différents représentants doivent être présents. Cela est donc aussi valable pour
les pêcheurs, et donc à chaque fois il était absent et il envoyait une lettre comme quoi il ne s’opposait pas au dossier,
car il ne faut qu’il y ait aucune opposition. Un arrêté avec préfet maritime et préfet de région, et également le maire
puisqu’ils sont dans la bande des 300m, compétence du maire.
Quel était le but premier de l’aménagement de sites de plongée ?
On met des mouillages parce qu’il y a ancrage et parce qu’il y a pression, on prend en compte ces deux
aspects, stratégie d’aménagement et de gestion.
Quels ont été les conflits que vous avez rencontrés lors le l’installation des mouillages et également l’instauration du
dossier ?
Alors les conflits, c’était au tout début, quand les tous premiers mouillages sont apparus, dispositifs méconnus sur la
zone, des inquiétudes sont apparues, d’où l’importance qu’il y ait une « priorité » navire de plongée ou plaisance. Moi,
je m’attendais à ce qu’il y ait plus de conflits que cela, finalement ça c’est bien passé, car les clubs sortent à des heures
régulières, ils se sont adaptés. Peut être aussi car on est dans un contexte réserve marine, on doit protéger, et aussi que
tout le monde y retrouve sont compte : les pêcheurs ont le droit de pêcher, les plongeurs ont le droit de plonger, pas
trop de remue-ménage, ou très très peu. J’ai été surpris, car je m’entendais à ce que la première année on rencontre de
nombreuses difficultés à faire respecter les ZMO, et en fait ça c’est super bien passé.
Le contexte Natura 2000 est différent, là il y a un problème entre les pêcheurs professionnels et le dispositif en luimême, là c’est le dispositif qui gène, parce qu’ils ont mis en place les dispositifs où ils mettaient leur filet, c’est un
problème d’usage. Il y a aussi une augmentation des petits pêcheurs locaux par rapport à la pêche au chalut. Les gens
qui étaient sur chalut se sont convertis à la pêche petits métiers et donc occupation de l’espace plus importante et donc
augmentation des conflits. Contexte très différent par rapport à la réserve où il y a des quotas.
Pour Natura 2000, je ne sais pas comment ça va se régler car comme à chaque fois, pour la phase de concertation, les
pêcheurs ont été conviés, le comité local des pêches ne s’est pas opposé, mais c’est aujourd’hui, après l’installation que
les pêcheurs locaux se montrent mécontents.
Est-ce un manque de concertation ?
Il y a peut être eu un manquement de concertation. Mais ils ont invité le comité local des pêches qui est dans
un autre département et qui n’est pas concerné directement par la zone, ils ont d’autres problématiques et priorités et
du coup ils ne sont pas représentés. C’est un problème dans leur organisation avec les prud’homies qui ici est à Saint
Cyprien et qui entre nous, en ont rien à foutre de ce qui se passe ici. Tu envoies une convocation, ils ne viennent pas,
pas de représentant, et ça c’est un problème car par de relai entre comité local et prud’homie ils auraient du inviter les
pêcheurs individuellement.
Et du coup, les pêcheurs ne sont pas représentés.
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Comment voyez-vous l’avenir de l’activité de plongée au sein de la réserve, mais également aussi sur le périmètre du
parc marin puisque vous allez aussi être concernés ?
La plongée, souhait du CG, seule activité qui n’est pas réglementée, moi, sur l’avenir, je ne suis pas
conservateur, pas directement concerné, j’emploierais le terme d’organisation, c’est à eux d’aménager et organiser
leur activité. Car il y a quelques années, et je parle en connaissance de cause car j’étais gérant d’un club, il y a avait un
club à cerbère, un à banyuls, 1 à Port-Vendres, un à Collioure, un à Argeles-sur-mer et un au Barcarès.
Et ça c’était en quelle année ?
Les 80’ 90’
Et aujourd’hui, 2 à Cerbère, 3 à Banyuls, 2 Port-Vendres, un Collioure et 7 Argeles-sur-mer, là c’est énorme et les gens
veulent à tout pris plonger dans la RNM et tous les clubs le cite alors que dans décret c’est interdit.
A l’époque, même si les conditions météo étaient défavorables, les gens voulaient à tout pris y aller, le terme réserve
attire. Pas réglementer, car conflit, il faut employer organiser. Mais pas d’actualité au CG.
C’est vraiment à eux de faire, indirectement, la solution c’est Natura 2000, car dispositifs attirent, et je suis sûr que si
on met un dispositif au milieu de la baie, il y a un mec qui va se mettre dessus.
Car si dispositif, les gens se disent que ça doit être un site car bouée.
Dans réserve, les gens venaient déjà, Natura 2000 c’est dans l’autre sens, ça peut donc être une alternative et on saura
ça à la fin de la première saison.
Natura 2000, c’est une vraie opportunité car à l’abri quand tramontane, alternative à l’organisation de la plongée.
Au Médes c’est strict, il faut qu’ils réservent la bouée, mais contexte île, c’est donc différent. Mais après, il faut se
donner les moyens de gérer ce système. On y avait pensé, mais ici, les conditions météo sont trop prégnantes et nous
on est de moins en moins sur l’eau, et si on met en place une réglementation et qu’on est de moins en moins sur zone,
ça fait désordre.
Pensez-vous impliquer d’avantage les plongeurs ?
On a essayé, car lors d’une réunion, ils sont plein de théorie les plongeurs, ils sont déjà dans certains suivis, « on ne
vous a pas attendu pour faire des suivis ». Mais il nous faut des supports, donc Jérôme a filé plein de documents, mais
on n’a eu aucun retour.
Ils veulent être impliqués mais ne s’investissent pas réellement. Mais c’est vrai que les chefs de centre ont autre chose
à faire, c’est un business, ils ont des groupes à gérer.
Si tu montes sur un bateau incognito, il n’y en a pas un qui te dit que tu es dans la réserve, qu’il faut faire attention à la
flottabilité, coups de palmes… c’est de la théorie.
Pendant un moment, idée de ne pas faire de baptêmes dans la réserve et de l’initiation.
Mais c’est pas possible, car sur bateau, il y a de tout, et ça n’est pas gérable.
Jérôme : Nan mais les plongeurs ils veulent tout et donnent rien. Ils ont peur qu’en donnant des chiffres, le CG calcule
combien on gagne, que le CG va nous interdire ça… Alors que nous les chiffres on s’en sert pour voir s’il y a besoin de
nouveaux mouillages…et comment fonctionnent les zones utilisées, ça justifie la mise en place d’un nouveau dispositif,
ça n’est pas notre job de savoir combien ils gagnent.
Solution de réglementer pour certain club, là où les clubs ont 4 bateaux avec plusieurs rotations… les clubs de la réserve
sont différents de ceux de l’extérieur.
Que pensez-vous d’une limitation de la fréquentation en instantané ?
Pourquoi pas un club simultané dans réserve, mais toujours le problème de notre présence sur le terrain.
Mais dans tous les cas, les clubs sont solidaires, même si pour le moment ils n’ont qu’un bateau, mais peut être que
l’année prochaine ils en auront 2, donc à mon avis, ça ne viendra pas d’eux la réglementation.
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On a fait de nombreuses présentations de ce qui se fait ailleurs, mais ici ils ne veulent rien savoir alors que moi je serais
pour réglementer. Pourquoi toutes les activités sont réglementées alors que pas eux. Les pêcheurs étaient là avant,
c’est même eux qui leur ont montré les sites de plongée.
C’est une activité qui a explosé en quantité, et comme il n’y a pas de prélèvement, c’est dur à mesurer, il faut plus taper
sur comportement du poisson. C’est aussi surtout pour les clubs qui sont dans la réserve ce type de réglementation, car
ils y sont plusieurs fois par jours. Et même les clubs plus loin ne se monteront pas contre les autres clubs.
Quand on demande des chiffres, certains font bien les choses, d’autres non.
Ici, c’est juste une charte.
Et en plus on est bloqué sur ce suivi avec l’impact de la plongée, les conditions naturelles sont tellement importantes
qu’on ne peut pas savoir si c’est réellement le plongeur, même si c’est sûr qu’il donne des coups de palmes…
Suivis inspirés de l’extérieur ?
Oui oui, le protocole n’est pas sorti de nul par. Mais le protocole va évoluer, ça c’est sûr.
Impact plongeur et de l’activité sont très compliqués à évaluer, il s’agit juste du stress, des mains posées… la pêche
c’est facile, c’est sur la quantité de biomasse, il y a prélèvement.
Ce n’est pas un impact direct, mais ici, on tourne un peu en rond, car tempêtes prennent le dessus.
Les espèces visées par les protocoles vont changer fin 2011 avec le nouveau plan de gestion.
Mais dans tous les cas, c’est celui qui parle le plus fort, qui râle le plus qu’on va retenir, alors qu’individuellement, ils ne
vont pas penser la même chose. Pas évident de travailler avec eux à Banyuls, alors qu’à Port Cros, ils y arrivent.
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Annexe 9
Entretien avec Jean-François Laffon : Conservateur de la RNM de Cerbère-Banyuls
Quelles ont été les différentes phases de la concertation ?
Le premier projet des 15 premiers mouillages au cap l’Abeille, c’était Marie-Laure Licari qui était conservatrice
à l’époque, je ne sais donc pas comment elle avait mené alors la phase de concertation auprès des autres usagers.
Appui sur la réunion bilan des MO, mais loi imposait 20% MO pour plaisanciers, donc très bonne acceptation, des
plongeurs et des pêcheurs plaisanciers.
Appui sur le comité consultatif de la réserve pour montrer le projet à l’ensemble du représentant d’usager, pas eu
d’objection, ça a été voté à la fin.
Le CG voulait installer ces bouées et interdire le mouillage autour des MO, c’est là où il y a eu levée de bouclier, les
clubs de plongée trouvaient ça beaucoup trop contraignant, une limitation, alors que le CG voyait ça comme un
investissement pour réglementer, et donc l’interdiction était légitime, alors que les clubs voulaient être plus libre. C’est
plus au niveau des plongeurs qu’on a eu le plus de problèmes, les centres avaient peur alors que les fonds qui étaient
disponibles depuis longtemps ne le soient plus.
Et bien sûr après il y a eu des problèmes avec les pêcheurs, des inquiétudes, et d’ailleurs avec Natura 2000 c’est pareil,
les MO ont été installés et les pêcheurs ont réagit après, c’est dommage.
Pour eux c’est une diminution de leur territoire de pêche plutôt que principe de protection du milieu, mais dans tous
les cas, il n’y a jamais eu de sabotage. Car le plus gros travail d’acceptation de la réserve avait été fait avant dans
plusieurs domaines, dans les années 70. Et le projet MO dans 2000’ et donc très bonne intégration du côté socioéconomique, et pêche artisanale est la moins impactante et apporte beaucoup de tourisme.
A part un cas de poste à Bonite, où une bouée a été installée, mais ça n’a pas été un problème outre mesure puisque
les plongeurs savaient ça et ne s’installait pas trop sur cette bouée. Depuis 2002, des bouée ont été rajoutées, 2 en
2007, et 3 cette année sur cap l’Abeille et sur Peyrefitte, on a fait une nouvelle ZMO destinée à la plaisance, 4 en 2010
et 1 cette année, les pêcheurs n’ont rien dit même si on n’a pas forcement mené de groupe de travail. On s’est appuyé
sur un suivi scientifique et le commission nautique locale où sont représentés les différents usagers : pêcheurs,
plongeurs, gestionnaires, élus, c’est une concertation un peu « flash », commission nautique locale, et les absents ont
toujours tord, c’est ce qui s’est passé avec N2000.
Mais pour la réserve, les pêcheurs me l’ont dit il n’y a pas longtemps : « on vous laisse faire », mais Natura 2000, le
CODEP 66 est le porteur de projet et il s’est appuyé sur des cartes de 2006 où effectivement les grands métiers ont été
détruits depuis, les matelots se sont installés en petits métiers, il y a donc plus de filets, et c’est donc à partir de ce
moment là que le CODEP n’a pas réactualisé la concertation, et l’a basée uniquement sur cette concertation flash, les
pêcheurs ne sont pas venus car la convocation n’est pas redescendue jusqu’à la prud’homie puisqu’elle avait été
envoyé au comité local qui n’est pas porté sur les mêmes problématiques. Les pêcheurs ont donc juste vu apparaître
des bouées, et c’est pour cela que l’on observe une petite levée de bouclier. Mais L’aménagement n’est pas de la même
ampleur qu’au cap l’Abeille où il y a 21 bouées, ici ça concerne 4 bouées par ci par là, sur 3 sites au total, et là, le
règlement est différent, puisque sur le demande d’AOT, la plongée est interdite de nuit, les petits métiers peuvent donc
étendre leur filets la nuit. Il s’agit ici d’un partage dans le temps de l’espace. Dans la réserve la plongée n’est pas
interdite de nuit, mais dans tous les cas, les pêcheurs n’y allaient plus, car déclarent qu’il y a tellement de bulle qu’il n’y
a plus de poissons, et les MO sont sur des petits fonds rocheux, près du bord, donc pas d’occupation du même espace,
ils sont plus habitués à exister ensemble. Les pêcheurs ne sont pas contre les bouées Natura 2000, mais deux bouées
seraient à déplacer selon eux. C’est le CODEP qui est porteur de projet.
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Quels sont les retours d’expérience avez-vous vis-à-vis de ces mouillages ?
Des réunions avec des bilans sur les dispositifs d’amarrage. Le bilan est fait chaque année, les gestionnaires
font des comptages, des suivis de la fréquentation avec les cahiers distribués aux opérateurs de plongée. Et après, il y a
des comptages pour l’occupation des bouées avec les professionnels, les individuels. Et c’est lors de ces bilans qu’on se
rend compte que les dispositifs sont bien utilisés avec les plongeurs sur les bouées rouges et les plaisanciers sur les
bouées blanches, c’est un peu de l’autogestion. Juste quand il y a des pics de fréquentation l’été sur certaines bouées,
et donc on a compris grâce à ces suivis que certains bateaux ancraient à côté des mouillages, c’est pour cela que 3
bouées supplémentaires ont été installées, 2 bien abritées du vent thermique et 1 bouée pour un spot pour les
baptêmes, car un club venait toujours au même endroit.
Quel est l’objectif premier de ces aménagements ?
Alors, ici c’est la protection, car c’est le but premier d’une réserve, mais les réserves naturelles ne sont pas des
outils de protection au sens strict du terme, ça fait longtemps qu’on fait du développement durable et de plus comme
on est CG, une collectivité locale, qui a pour mission aussi de contribuer au développement économique, on s’est fixé
une politique de gestion et de toute façon, la préfecture maritime demande à ce que ces mouillages soient gérés et pas
juste installés, donc suivi fréquentation en fait partie, elle préférerait aussi une gestion payante mais nous comme
cadre d’une AMP, gestion se fait par le biais des gestionnaires présents sur le terrain et surtout appuyé pendant l’été.
MO d’avril à novembre, et dans les carnets de plongée, les clubs doivent également renseigner le lieu de la plongée, en
plus de ceux numérotés, et par rapport à ces données complémentaires, on fait des statistiques et on voit si la gestion
est appropriée. Pour le moment c’est une gestion souple basée sur la responsabilité des gens, l’autogestion s’applique
bien, on n’a pas besoin pour le moment de mettre en avant notre commissionnent, notre assermentation sur la police
de la navigation pour faire appliquer le règlement. Il y a eu juste à un moment un batelier à fond transparent qui
slalomait entre les plongeurs, mais pas très compatible avec la plongée, et c’est à ce moment là que les plongeurs nous
ont demandé d’intervenir. Mais après c’est marqué dans la réglementation joint à la demande d’AOT qu’il y a le droit
de naviguer dans la ZMO pour s’attacher ou se détacher d’un MO, la vitesse est limitée à 3 nœuds comme dans les
ports. Donner les moyens aux forces de l’ordre d’intervenir c’est aussi de la gestion, avec un arrêté qui détermine
vraiment la gestion. La gestion est donc également réglementaire.
Comment se sont résolus les conflits ?
Petit problème avec un club associatif qui faisait exprès de faire la course avec des clubs professionnels pour
arriver avant sur la ZMO. Pêche de plaisance aussi, car certains clubs repoussaient des pêcheurs plaisanciers pourtant
sur une bouée blanche. Donc même les acteurs de la RNM ne connaissent pas tous très bien la réglementation car
beaucoup pensent que la « Réserve » est interdite aux prélèvements alors que ça n’est pas le cas. A part ces deux
conflits et celui du batelier, je n’ai que ça comme exemple, et en 10 ans ça n’est pas énorme.
Pensez-vous vous rapprocher d’une réglementation plus stricte comme celle des Medes ?
La plongée est la seule activité qui n’est pas réglementée dans la réserve, et même lors de réunions comme à
PAMPA à Paris où la Réserve de Banyuls était décrite comme une réserve de plongeurs, et c’est vrai que c’est pas
l’objectif de la réserve, c’est une réserve dans laquelle l’ensemble des usages peuvent se pratiquer de manière
raisonnée et libre, sauf bien sûr la réserve intégrale. L’objectif maintenant que la plongée est en pleine croissance et en
pleine expansion, c’était de mieux maîtriser, pas forcément limiter, l’impact de cette activité sur les fonds marins. Ici, ce
n’est pas une mer ouverte toute l’année, juste d’avril à octobre, et donc concentration en temps, en instantané dans
l’année qui est très forte, et après il n’y a plus personne. Donc sur cette période là, l’objectif serait, et qui nous a été
soufflé par la DREAL par Fabrice Hochet qui était l’ancien responsable du GIP des Calanques, il nous conseillait de traiter
ça en fréquentation instantanée. En nombre de plongeurs, ce n’est pas possible parce qu’on n’a pas envie non plus de
faire comme les Medes, de réserver à l’avance… c’est lourd. Mais déjà, de mettre en place une réglementation où la
charte de plongée est obligatoire et une fréquentation en instantané donc une structure, ça ne l’empêche pas de faire
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autant de plongeurs, mais de s’organiser même si ça implique des coûts, avec une journée de plongée plus étalée, mais
aussi, pour les structures qui ont plusieurs bateaux, ceux-ci ne viennent pas en même temps dans la réserve. C’est pour
cela aussi qu’en tant qu’animateur de Natura 2000, on a installé des bouées à l’extérieur de la réserve dans le but de
décharger la réserve en facilitant l’accès à d’autres sites de plongée. On va donc voir cette année ce que ça va donner
car ils viennent d’être installés et voir quels sont les effets en dehors de la réserve. Et l’objectif à long termes, ne seraitce que par principe, par rapport aux autres usagers qui ne comprennent pas pourquoi la chasse sous marine est
interdite, la pêche de loisir est conditionnée, la pêche professionnelle aussi, les plaisanciers ont leur vitesse qui est
limitée, et à part la vitesse pour les bateaux de plongée, il n’y a pas de contrainte. C’est donc là où comme on a fait
quelque chose dans leur sens, il serait bien en retour de mettre une réglementation souple mais existante qui définit un
cadre de l’activité raisonnée, donc, une charte obligatoire mais aussi pour les plongeurs individuels, et nous avons mis
en place pour ne pas avoir des papiers qu’on nous renvoie, une signature de la charte électronique sur le site internet,
avec mise à jour sous Excel, en ayant toutes les coordonnées, et qui nous permettra d’avoir une liste de diffusion.
Comment impliquez-vous les acteurs de la plongée dans les suivis scientifiques actuels et futurs ?
Eux, ils sont motivés pour plonger dans la réserve intégrale, soyons clair. Après, on a essayé de les motiver
pour un projet CYBELLE PLANETE sur la base du volontariat avec des plaquettes immersibles, il y a même eu une
formation par l’équipe de Cybelle planète pour les clubs pour avoir des protocoles simples pour tout le monde, mais ils
n’ont rendu aucune données, ils ne participent pas. Après, ils on peut être pas le temps mais c’est vrai que les
gestionnaires n’ont également pas le temps d’envoyer un agent pour motiver les troupes sur les bateaux de plongée.
On a quand même l’impression que les clubs de plongée veulent beaucoup de chose, des guides 3D, des mouillages…
mais qu’en retour il n’y a pas grand-chose globalement, mis à part le CODEP pour les bouées Natura 2000, il fallait
qu’on leur fournisse des études, des outils pédagogiques, des posters (corail rouge, mouillage…), ils ont des panneaux
partenaires RNM, mais j’ai l’impression que c’est en sens unique. Après, ils avaient peut-être peur d’être limités, mais je
leur disais qu’en nombre de plongeurs, il serait totalement impossible de limiter, c’est incontrôlable. Et donc idée de
concentration instantanée par club en nombre de bateaux, donc un gros bateaux de 30 personnes ou bien deux petits
bateaux de 15 personnes.
Cela pourrait-il servir à rééquilibrer entre les petits et gros clubs ?
Oui, entre ceux qui ont un bateau contre 2 ou 3 pour certains, et aussi pour ceux qui ont les moyens de louer
plusieurs gros bateaux en Espagne pour les grands weekends, comme le Rédéris pour ne pas citer de nom et tous ces
bateaux font chacun trois rotations par demi-journée, avec 4 bateaux, ça fait 12 plongées par demi-journée et donc 24
par jour, on a vu ça un weekend, le quai avec 500 plongeurs, donc uniquement et à cause de ce club là, on a envie de
mettre en place quelque chose, mais qui dans tous les cas ne contraindra pas les autres clubs puisque les autres n’ont
pas le même niveau, et ça obligera ce club à ce qu’il aille plutôt sur le cap Béar par exemple.
Mais Jérôme mettait l’accent sur le fait que même si pour le moment les autres clubs n’ont pas la même
échelle, que peut-être, l’année prochaine ou la suivante, ils seraient en possession d’un autre bateau. Et donc ils vont
tous dans le même sens, ils sont solidaires entre eux ?
Mais bien sûr, mais nous, c’est notre rôle de gestionnaire de protéger le milieu naturel et d’anticiper sur
l’évolution de la pratique. Et on ne peut pas dire à un gestionnaire d’AMP de ne plus rien faire sous prétexte de DD car
trop de consensus, ça peut tuer la gestion, on en vient à prendre des mesures de gestion qui sont tellement souples
qu’elles n’apportent rien. A un moment donné, il faut quand même aussi, et c’est pour ça qu’on veut s’appuyer sur des
études scientifiques, des échantillonnages, des statistiques qui ne peuvent pas toujours mettre en exergue ce que l’on
observe sur le terrain et ne pas mettre sous équations ce que l’on observe. Ce que l’on observe c’est quand même un
engouement de la plongée, même si on observe une stabilisation de la plongée autour des 20000 plongeurs par an, et
ce que l’on voudrait, c’est limiter à la limite actuelle qui permet largement aux clubs de plongée de tirer leur épingle du
jeu tout en empêchant d’autres de se développer et les anciens sont plutôt satisfaits, car si le nombre de plongeurs
n’augmente pas, mais que le nombre de structure augmente, et bien se sont les parts du gâteau qui diminuent. Eux ne
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sont pas contre la charte de plongée obligatoire, de participer à la délivrance de ces chartes, par exemple les clubs ne
considèrent pas les semi-rigides comme une bonne prestation, on peut donc limiter la création de ce type de structure
via la charte, un peu comme on voit dans les clubs charter, bas coût, mais pas de prestation. C’est peut-être par
l’implication des clubs de plongée dans l’environnement, dans la gestion de la réserve qu’on pourra après sélectionner
les structures qui viendront ou viendront pas. Mais pour le moment on en est pas là, on veut juste un, et là les clubs de
plongée sont d’accord, de rendre la charte de plongée obligatoire et deux, de mettre en place des mesures pour limiter
en instantané le nombre de bateaux. Il faudra plus discuter avec les structures, l’activité devra se faire sur une plage
plus longue, et là ça les obligera à s’organiser et leur expliquer que ce fonctionnement est calqué sur quelque chose qui
existe déjà et ça s’adresse principalement à un club, ce n’est pas contre ce club, mais juste qu’il ne fait aucun effort. (Et
on va embaucher pendant 5 mois la fille de son propriétaire, et ce n’est pas anodin aussi en termes de relation avec les
plongeurs. Moi j’espère après que cette jeune fille puisse expliquer à son père et il pourra mieux nous comprendre, et
que si un jour elle reprend la structure de son père elle comprendra mieux.) Pour le moment, je ne sais pas si le CG et
donc les politiques iront dans ce sens là, mais moi en tant que gestionnaire, je veux tendre à cette réglementation.
En plus depuis quelques années, on a décloisonné les services de police, on travaille avec les gendarmes et la police. Les
gendarmes viennent contrôler chez nous pour montrer que dans la réserve on n’est pas seul et que nous avons les
moyens sans que ça soit obligatoirement nous de mettre en place de la répression. On ne veut pas en arriver à des
extrêmes comme ça, mais aujourd’hui, que ça soit les clubs de plongée ou les pêcheurs, ils ont bien conscience qu’il
faut préserver le milieu naturel, même si malgré tout il y a des craintes que l’on limite l’activité, ils ont envie d’exploser,
de bien gagner leur vie. Mais on nous a donné la gestion d’une réserve naturelle nationale donc si on veut être
responsable de la gestion qu’on nous a confié, il faut tout de même qu’on soit conscient de tout ça. L’objectif premier
n’est pas de serrer la vis et d’interdire, on est dans le développement économique mais on ne peut plus maintenant
laisser tout faire et faire du consensus à tout prix.
Les opérateurs de plongée on peur du mot réglementation, ils pensent tout de suite à interdiction, serait-il possible
de faire passer le même message et les mêmes règles en employant un autre terme ?
C’est sûr, mais c’est un arrêté, c’est un cadre de bonnes pratiques.
Mais il existe d’autres exemples, regarde les filets, ils sont autorisés dans la réserve, c’est une réglementation ça défini
juste le cadre dans lequel on peut exercer la pratique. Réglementer, l’extrême c’est interdire, une réglementation, c’est
pas forcément interdire, on le voit en ville, ce n’est pas interdit de circuler, c’est limité à 50, le mot réglementation d’un
cadre légal qui permet de sanctionner en cas d’excès, c’est juste ça.
On avait lancé des réunions pour présenter GAIUS, MedPAN pour montrer toutes les manières de gérer la plongée dans
les AMP, et on avait bien montré que dans certaines aires marines on avait la charte obligatoire, contraignante, même
si le mot contraignant n’est pas très pédagogique. Il y avait des interdictions, des règles beaucoup plus strictes comme
aux Medes car on avait intégré des AMP internationales, et donc de dire qu’à Banyuls, on est très très permissif malgré
notre statut de RNM, et que votre pratique a beaucoup évolué, vous êtes plus nombreux, donc c’est normal que nous
en tant que gestionnaire on souhaite réglementer même si on sait que vous êtes sensibles à l’environnement, même si
on sait que vous mettez en place des choses qui permettent de mieux pratiquer. Des modules sont crées au niveau de
la FFESSM. Mais en tant que gestionnaires, on se doit de mettre en cadre de pratique que il y a vous et après il y a aussi
les individuels, parce eux, ce qu’ils voudraient c’est qu’on réglemente d’abord les individuels, et eux après, parce qu’ils
génèrent une activité économique. Si on devait mettre une échelle, ça serait les individuels, puis les associatifs, et enfin
les professionnels, sauf que la loi française ne permet pas de mettre des réglementations spécifiques à untel ou untel,
principe de l’égalité.
La mise en place d’une réglementation.
A chaque fois on s’appuie sur des comptages, des enquêtes de perception et après c’est transmission aux affaires
maritimes à la direction mer et littoral, et après c’est la préfecture maritime où c’est du droit, c’est très encadré, on ne
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peut pas faire n’importe quoi. Ce n’est pas toujours facile de réglementer, on se base donc sur la concertation. En 20092010, on a quand même fait 3 réunions, mais c’est la direction qui a demandé de ne pas mettre nos élus dans
l’embarras concernant cette concertation qui permettrait de mettre en place une réglementation.
Pour la charte, ça va se faire, et pour la réglementation, ça sera peut être imposé, ils ne seront pas content, mais ils se
rendront compte que ça ne changera pas leur pratique. Par contre pour ceux qui on des idées d’expansion ou de
location de bateau les gros weekends ils devront donc s’organiser, même si on peut craindre la mauvaise foi si parce
que certains pourraient créer une association juste à côté du club pour acheter d’autres bateaux, on peut aussi les
exclure de la charte de plongée. On a donc un levier un peut plus répressif pour mettre au diapason les fortes têtes.
Mais à part le rédéris, on n’a pas de problèmes avec les autres clubs.
Même la DREAL, représentante de l’Etat trouve que la plongée nécessiterai un encadrement plus systématique, pas de
limiter, juste encadrer. Ils ont des bouées, des guides 3D… on a même participé au développement économique avec
les bouées, car certains ont calculés le nombre de rotations qu’ils gagnaient à l’année de plus jeter l’ancre et de ne plus
la tirer, c’est 10 à 15 rotations, fois nombre de bateaux, fois nombre de plongeurs, ça fait une belle somme à la fin.
Bouées contribuent au développement économique.
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Annexe 10
Entretien avec Mylène Ghiglione : Chef adjoint de la mission pour la création du PNM de la Côte Vermeille
Comment se sont déroulées les différentes phases de concertation ? Quelles limites, quelle gestion pour le site
N2000 ?
Pour nous, c’est encore difficile à dire puisque nous ne sommes pas encore crée. Mais pour Natura 2000, le
Code de l’Environnement prévoit que quand il y a un site qui est majoritairement dans le périmètre d’un parc, celui-ci
prend la gestion. On essaie de faire accélérer les choses, mais pour le moment on attend le retour du décret, car tous
les rapports ont été envoyés. Tout ce qui est action et reprise de la gestion des sites Natura 2000 qui n’ont pas de
DOCOB. A part pour Natura 2000 côte des Albères, l’objectif est de ne pas faire de trou, définir rapidement les actions
2012… La reprise est envisagée d’un commun accord avec le CG 66.
Une crainte évoquée par un acteur a été que l’équipe de la mission parc viennent à changer après sa création,
comme le poste d’animatrice N2000 est venu à disparaître.
Non non, on ne sait pas encore à quel poste exactement on sera affecté, mais l’équipe sera la même, avec
probablement plus de personnes.
Comment la création du parc a-t-elle été menée ? Combien de réunions ont été organisées ? Combien d’acteurs avezvous rencontré ?
Schéma de la concertation. On est mission d’étude, on a un comité de suivi qu’on a crée avec le préfet et
préfet maritime qui pilotent la mission par l’intermédiaire de décret de création de PNM auquel on a associé la DREAL,
l’AGENCE. Puis il y a eu des groupes de travail pour aborder différentes thématiques. Ces groupes de travail étaient
énormes, 70 personnes, ça allait de l’élu au scientifique en passant par l’usager, pour balayer une première fois toutes
les thématiques, ce type de réunion n’a été mené qu’une seule fois. A partir de ça, on a crée des ateliers thématiques
qui sont des réunions de travail sur des thèmes précis, soit sur des secteurs d’activité comme par exemple plongée
professionnelle et associative, soit sur des thématiques transversales comme la qualité des eaux, connaissance,
protection et récifs artificiels… thématiques associées. A partir de là, on a crée de manière vraiment concertée
l’ensemble des actions, on n’a pas crée les orientations proprement dites avec eux, mais orientations sont les grands
objectifs à 15 ans, les grands champs d’action. Thématiques très vastes, adaptées au niveau local, mais pas très
parlante pour nos acteurs. La mission avait trois gros axes à définir, le périmètre, les orientations et le pilotage, c’est-àdire le conseil de gestion, et après accompagner tout le processus de création à travers l’enquête publique… jusqu’au
décret de création = mission de la mission. Dans les orientations, les acteurs trouvaient ça trop vaste… donc pour
travailler avec eux, il fallait passer par des propositions d’action, que voulez-vous voir faire au sein d’un parc, quels sont
pour vous les enjeux et quels sont vos besoins… des questions beaucoup plus concrètes. On a ensuite croisé l’ensemble
des propositions avec des études de la mission sur les enjeux locaux et les besoins en termes de milieu et d’activité
maritime. Pour un exemple concret, personne ne nous a parlé du tourisme, du moins, pas de manière très forte comme
on a pu le voir avec la qualité des eaux, alors que quand on fait l’étude, on se rend compte que dans le recensement 992006, la représentation du secteur dans le département est de 12,3% et 18% pour la région (ou peut-être l’inverse), les
chiffres sont les plus forts de France pour l’augmentation du nombre de personne. Estimation en fonction des chiffres
auprès des offices de tourisme et la CCI, on a donc 2,5 million de touristes sur la frange littorale, 1,5 milliards d’euros de
consommation touristique dans le département. Il y a aussi une transformation des activités maritimes : jet-ski,
mondial du vent… Donc, même si personne ne nous en a parlé directement, la mission l’a déclaré comme une
orientation principale.
On ne sait pas encore si le PNM devra s’occuper des conflits d’usage, mais c’est en croisant la concertation et les études
que nous avons faites, que nous avons sorti les orientations.
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La plongée entre dans plusieurs actions/orientations, donc au départ c’était encourager les pratiques de loisir, tourisme
à être respectueuses de l’environnement, et il y avait des enjeux différents : 44 structures, 47 sites, plus de 82000
plongées par an. Exemple d’actions : DD, empreinte écologique, encourager la mise en place d’aménagement dit
respectueux de l’environnement, des pratiques respectueuses.
Des accès à la mer pour les plongeurs de loisir, faire des récifs.
Proposition de pouvoir mettre la plongée dans l’orientation « soutenir les activités maritimes respectueuses de
l’environnement » qui prennent en compte les aspects écologique de la zone, notamment la pêche, le nautisme, la
plongée étant très importante, il y avait une proposition de rajouter une action spécifique à la plongée, car elle
n’apparaît pas directement. Mais, elle rentre plutôt dans l’axe tourisme.
Problématiques des récifs artificiels avec un premier lieu, l’augmentation de la production halieutique et l’utilisation
par les plongeurs, cependant, peut-on réellement avoir des récifs artificiels multi-activités, on n’est pas sûr. Pas
beaucoup d’études sur les récifs multi-activités, on attend les retours de Marseille.
Autre axe, impliquer et associer les professionnels au contrôle et au suivi des milieux, comptage et surveillance… Les
plongeurs ont plus une attitude attentiste, par exemple, ils nous parlent du label Parc, mais quand on leur demande ce
qu’ils sont prêts à faire pour avoir ce label (sur le bateau, les sites de plongée, les sensibilisations…), nous n’avons pas
beaucoup de réponses.
Pour les ateliers : on demandait les craintes, ce qu’ils souhaitaient, le périmètre… Croisement des enjeux de la zone et
des actions qui pourraient être menées, on a passé ça au conseil consultatif, qui regroupe tous les partenaires : tous les
élus concernés, tous les organismes scientifiques, les associations, les usagers professionnels, les usagers de loisir (ou
les représentants). Par exemple, pour les pêcheurs, ils étaient représentés, il y avait les prud’homies, le comité local,
régional. Ils donnent leur avis sur le projet de parc tel que nous l’avons énoncé, on a donc eu deux conseils consultatifs.
Dans l’enquête publique, il y a la phase pré-enquête = consultation de tous les organismes publics, et après, il y a la
phase d’ouverture de l’enquête publique dans les différents secteurs. Donc, toute la phase de pré-enquête c’était de
mi-avril à fin-août, ouverture de l’enquête publique jusqu’à fin septembre. Retour du commissaire enquêteur en
octobre et là, le conseil d’administration de l’Agence donne des avis et à partir de là avec également les préfectures, ils
font remonter au ministère leur avis, pour ensuite élaborer le décret. Donc pour le moment ça n’est plus entre nos
mains. On est juste en appui s’ils ont des ajouts à faire pour le conseil de gestion… Par exemple, il n’y a aucunes
orientations sur la sensibilisation, on ne pouvait en mettre que 8, donc ce point est remonté jusqu’au Ministère, et eux
vont décider si oui ou non, l’action sensibilisation va être rajoutée ou intégrée dans une autre orientation.
Avez-vous rencontré beaucoup de conflits ? Si oui, quels étaient les acteurs concernés ?
En fait, on n’a pas eu comme en Iroise un soulèvement important de la part d’associations, aucuns problèmes
de la part des associations. Par contre, on a eu tout un tas de tensions avec tout un tas d’acteurs, ça c’est clair, mais il
n’y a jamais eu de blocage total. Peut être un moment sur la pêche professionnelle, mais c’était plutôt par phase,
notamment, le moment le plus chaud était en termes de périmètre, parce que la mission s’appelle mission pour la
création du PNM de la Côte Vermeille, alors que si on regarde la carte, la Côte Vermeille est uniquement la côte
rocheuse, ça n’est pas la partie sableuse du Nord. Et une des missions principales de la mission est bien de définir un
périmètre. Et sur la côte, on s’est très vite rendu compte que la plupart des usagers du littoral Côte Vermeille, en fait
venait du Nord de la zone, de la côte sableuse. Par exemple, si on prend les plongeurs, certes, il y a des clubs au sud,
mais il y en a énormément au nord aussi. Les pêcheurs de loisir viennent de Saint Cyprien, les plaisanciers, les plus gros
ports sont au Nord, à Canet et à Saint Cyprien. Après, on s’est rendu compte avec les scientifiques, les écosystèmes
sont différents, un plateau continental plus vaste au nord qu’au sud, mais on a en fait des interactions entre ces
écosystèmes, on ne peut pas faire de gestion intégrée d’un secteur si tout n’est pas pris en compte au niveau des
activités, et au niveau fonctionnel. Les juvéniles viennent du Nord, on s’est même posé la question d’inclure les étangs
dans le périmètre, car se sont des zones de nourricerie et de reproduction très importantes, mais on a vu qu’il y avait
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des syndicats mixtes, il y a des problèmes de gestion monstrueux, donc en mettant le parc, on risquait de faire caboter
le projet parc. Autant, il y a une grande unité de gestion entre la côte sableuse et la côte rocheuse à la fois au niveau
des activités maritimes et des écosystèmes, et pareil, on a étendu le périmètre au large, mais on avait très peu de
données, et ça a permis de lancer la campagne canyons, mais il y a une zone non eaux françaises qui a quand même été
soumise au périmètre.
Donc il y a eu un gros problème pour le périmètre. Ca a été le plus gros conflit. Pour les plongeurs, pas vraiment de
conflits, mais plus qu’ils sont dans l’attente de quelque chose : atelier thématique sur comment valoriser l’activité tout
en restant dans l’objectif parc. On avait donc fait des propositions pour que la plongée soit une pratique durable et à
partir de ces proposition d’action, on a tiré les orientations et croisant avec les suivis.
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Annexe 11
Compte rendu entretien avec Mr Jean-Claude HODEAU, Délégué départemental de la Fédération Nationale des
pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

J'ai plusieurs casquettes, je suis également président du Pescador Club et des chasseurs sous-marins.
On va commencer par faire un point sur la pratique de la pêche de loisir en France. Il existe deux fédérations différentes,
la FNPPSF où nous sommes dans une politique de développement durable, il n'y a pas de concours et on ne voit pas du
tout l'utilité de prendre des quantités très importantes de poissons juste dans le but de les tuer et pour après que ça
disparaisse soit dans les congélateurs, soit dans les poubelles. Nous sommes dans une politique dite du pêcher-manger,
donc nous pêchons pour nous et nos proches, nous ne revenons pas avec 10 kg de poissons pour le plaisir de les avoir
pêchés. Il y a l'exemple du thon, où ils sont contingentés en nombre et on doit avoir des bagues. Nous les bagues sont
au nom du club pour tous, nous avons 4 bagues distribuées par Ifremer et c'est tout, et même si nous avons monté un
masters, c'est une épreuve noctile, pour les thon au niveau départemental, tout ce qui est pêché repars à l'eau, les
hameçons simples, tout est très réglementé...C'est deux optiques différentes.
Et de l'autre côté, il y a la Fédération Française des pêcheurs en mer, la FFPM où là la pratique est basée sur le concours,
où un poisson est égal à un point, les quantités pêchées peuvent donc être très importantes, championnat de France,
d'Europe.
Pour ce qui est des chiffres, au niveau national, il y a 25000 adhérents, c'est la plus grosse fédération française de pêche
en mer, au niveau régional, en Languedoc-Roussillon (4 départements) il y a 800 membres est à peu près le même
nombre de bateaux. Enfin, nous sur le Pescador Club a 70 membres pour 31 bateaux.
Comment avez-vous été mis au courant de la mise en place des mouillages? Avez-vous été concerté pour la
localisation de ceux-ci?
On n'était pas au courant, on a été informé lorsque les bouées ont été mises en place, personne ne nous a
demandé si on était d'accord avec l'emplacement proposé. En fait on n'a pas du tout été sollicité. On est passé
complètement à côté.
Après vous dire qu'on les emploie, quelques pêcheurs de chez nous les emploient, celles qui sont destinées à la
plaisance et elles sont surtout employées par les pêcheurs plaisanciers de Banyuls dont quelques uns sont membres de
notre club.
Est-ce que la façon dont ont été mis en place les mouillages vous dérange dans votre activité?
Non, pas du tout, aucun dérangements.
Pour quelles raisons? Vous n'occupez pas du tout le même espace? Vous êtes vous arrangés ensemble?
Tout d'abord, les bouées installées sont quasiment toutes dans la RNM, et les 14 nouvelles au cap Béar pour
Natura 2000, c'est pareil, je supporte totalement Natura 2000 pour représenter les usagers de la mer, j'ai 5 ou 6
casquettes à ce moment là, car au comité de direction ils ont voulu qu'il y ait qu'un interlocuteur, et là je représente les
deux fédérations, le motonautisme, les plongeurs et les chasseurs sous-marins. Mais bon, on n'a pas été consulté pour
nous dire que cette bouée sera là, mais qu'il faudrait peut être mieux la mettre plutôt là à cause de...
Je serais tenté de dire que l'incidence pour moi n'est pas grande, si on veut se faire valoir, on aurait pu dire oui oui on
aurait du se faire convoquer, on aurait du nous demander notre avis, et on aurait pu dire que... mais dire quoi en
définitive? Comme je ne sais pas, je préfère me taire, je ne fais pas parti des gens qui veulent parler pour ne rien dire.
Moi quand je vais à Béar par exemple, je pêche partout, je ne vais pas forcément m'arrêter sur une bouée.
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Les activités pêche de loisir et plongée sous-marine sont-elles des activités compatibles?
Alors ça c'est plus difficile à dire, mais je dois vous dire que j'entretiens d'excellentes relations avec la
fédération des chasseurs en apnée qui eux et jusqu'à preuve du contraire sont un peu comme nous, ils cherchent à
récupérer de temps en temps un beau poisson plutôt que de remonter une brochette de petits poissons. Ce qui nous
gêne, se sont les plongeurs en tant que plongeurs, et on en a discuté avec les petits métiers, la raison est très simple,
c'est la répétition. A Banyuls, je crois que les gars sont payés au tour donc plus ils mettent de plongeurs sur un point,
plus ils gagnent, c'est donc un va et vient constant. Je sais que toutes les fois où on se rencontre ils nous disent non non
non, nous avec les bouteilles ça dérange pas les poissons, au contraire, ils viennent nous dire bonjour. Moi je veux bien
les croire, mais à partir du moment où il y a une palanquée sous l'eau, c'est fini. Mais le problème n'est pas la
palanquée sous l'eau en elle-même, c'est qu'il y en aura une nouvelle à peine la précédente remontée. Le dérangement
se constitue par le trop, c'est comme dans toute chose, à partir du moment où il y a excès, ça dérange. Donc les
poissons, on les dérange une fois, deux fois, 20 fois dans la journée, ils changent de poste. Et les petits métiers vous le
diront, ils ont des postes en basse saison, et à partir du moment où la plongée commence et comme il y a de plus en
plus de plongeurs, c'est autant de postes qu'ils n'ont plus, et nous en tant que plaisanciers, on ne les a plus non plus. En
plus de ça, on ne peut pas approcher, par exemple, sur l'épave du bananier marquée par une bouée. De nombreux
pêcheurs sont dessus, et les bateaux de plongeurs viennent à la bouée même si on est déjà sur zone. Dans ce domaine,
c'est le trop.
Ca serait bien qu'on est une concertation avec ces gens là et qu'ils puissent expérimenter, je ne sais pas une rotation
dans les cycles, peut-être.
Car à aucun moment vous n'avez été confronté au monde des plongeurs exceptés sur l'eau?
Ah non non, on assiste à aucune de leur réunion ils nous parlent surtout pas, on a aucun contact.
Est-ce des conflits assez importants?
Il n’y a pas de conflits, il ne se passe rien puisqu'il n'y a pas de contact.
Même sur l'eau?
Ah sur l'eau y a des moments où ça ne se passe pas très bien, mais on observe cela surtout si les plongeurs
reviennent plonger seuls ou avec leur famille, et ils ne prennent même plus de précaution. Et là on va passer à une
époque où l'on va voir ça, c'est certain, on va voir des plongeurs. Même s'ils sont censés être signalé, être accompagné,
ce n’est pas toujours le cas et j'en veux comme preuve le port de Saint Cyprien où la passe est relativement étroite
comme toutes les passes des ports de la RNM et des nouveaux ports, et quand des gros navires de pêche ou de
tourisme cherchent à rentrer, on va voir des plongeurs à l'entrée du port alors que c'est interdit.
Mais il s'agit là d'une mauvaise connaissance des pratiquants de la réglementation.
Oui tout à fait.
Comment pensez-vous que cette réglementation pourrait être mise en valeur pour que justement tous ces plongeurs
individuels ne l'ignorent plus?
Je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'information, les gens n'ont pas conscience que si la mer est un espace
de loisirs, c'est aussi un lieu où des gens vivent. Ils prennent de gros risques, même s'il n'y a rien eu de grave pour le
moment. Et ça il faut savoir que ça nous arrive sur les roches du bord de côte, et la plaisance ici est complètement
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exclue.
Et si on essaie quand même de venir sur la zone, on prend le risque du conflit avec le bateau qui a amené les plongeurs,
on prend le risque d'un débordement. Il y autre chose qui me paraît dangereux, c'est que les distances en mer sont
difficiles à évaluer, alors même si on sait qu'il y a des distances à respecter, mais beaucoup de gens les ignorent, et donc
passe dans la zone.
Mais une réglementation existe dans la zone des 3 nœuds?
Alors ça... c'est pas du tout respecté, c'est comme croire au Père-Noël, c'est comme sur la route.
Pensez-vous que ce manque de connaissances sur la réglementation peut être pallié par les ports eux-même, la
réserve elle-même?
Je déplore les moyens donnés à cette réserve et pour le futur parc. Voilà une chose très positive, qui marche
bien et pour laquelle on ne donne rien. J'ai bien vu les jeunes filles de la réserve qui viennent nous contrôler, elles font
ce qu'elles peuvent vous pensez bien, mais elles ne sont même pas assermentées. Beaucoup de gens traitent par le
mépris, s'y croient...Avec une carte officielle, elles auraient plus de poids. Et on se rend donc compte que les moyens
donnés à la RNM de Banyuls sont infimes, parfois je passe dans la réserve, et je vois des filets calés dans la réserve
intégrale, en admettant que ça soit signalé; ils ne peuvent pas assurer une surveillance ces gens là, ils n'ont ni les
moyens, ni le personnel et ni les gens compétents pour le faire, et même si les gens sont compétents, le turn-over est
important pour des questions de finance.
Et les gens compétents comme Marie-Christine qui s'occupait de Natura 2000 ont du partir, et je regrette ça.
Même si ce parc est une idée magnifique, de Leucate à la limite des PO, mais si on n’a pas de moyens de faire respecter
la réglementation mise en place, on aura un beau joujou qui ne servira à rien. Il faut débloquer des moyens financiers,
quitte à ce que les villes mettent la main à la poche.

Ceux qui veulent faire de l'écologie ne vont pas toujours dans le bon sens. J'ai rencontré des personnes du
WWF qui voulaient interdire totalement une technique de pêche en générale sur une grande zone, ce qui était un non
sens. Alors évidemment ils n'y arrivaient pas, ils étaient en guerre avec tout le monde et du même coup quand ils
parlaient personne ne les écoutait. A mon avis c'est pas dans ce sens qu'il faut aller, il faut aller dans le sens d'expliquer
aux gens le pourquoi de la chose, ce qu'ils veulent réellement protéger vis-à-vis de la faune et de la flore, et à partir de
ce moment là, on explique qu'on observe de moins en moins telles espèces, il faut donc faire des efforts pour la
préserver, mais ça passe pas des explications. Et ici, je pense qu'on rentre dans des phénomènes identiques.
Ressentez-vous l'effet réserve par rapport à la réserve intégrale?
Moi je trouve que oui, je pense que c'est important, même si les gens qui pêchent à St Cyprien diront « on a
toujours eu, on a toujours eu, et il y a même eu plus ». C'est toujours la même chose, et le problème est que les gens
n'évoluent pas et ne veulent pas évoluer, ils sont restés à l'époque où l'on allait à l'eau avec n'importe quel appât et on
prenait des quantités de poissons, mais maintenant on a intérêt à regarder ce qu'on fait, à respecter les tailles, à
remettre à l'eau quand ce n’est pas la taille réglementaire... Mais pour la FFPM et les pêcheurs professionnels, faut que
ça rentre dans les mentalités, car pour la fédération, un poisson est égal à un point, donc c'est ridicule si c'est pour
prendre un poisson qui ne s'est pas reproduit. La même chose avec les professionnels, quand le chalut rentre, il suffit de
sortir le mètre et de contrôler, et en plus c'est vendu alors qu'on a des textes qui réglementent les tailles, qui interdisent
la vente, mais on a pourtant des chaluts sur les quais qui vendent des petits poissons. Par contre il y a pleins de petits
métiers qui souffrent un peu comme la plaisance parce qu'ils travaillent plus dans la sélection des espèces recherchées,
travaillent avec des engins mieux appropriés, et les poissons qu'ils ramènent ne sont pas négociables. Ici le problème est
aussi tout les grands étangs, et je l'ai dit à Mr Compain, Mr Ferrari, ces étangs sont des zones de nourriceries,

122

maintenant on les a bloqué par des barrages et comme par hasard quand on ouvre la barrage, les filets sont tous
devant, et la dernière fois il a dû être pris 6 à 7 tonnes de petits loups, dorades, et ils partent à l'étranger, où il n' y a pas
de réglementations sur les tailles comme ici. Moi, ce que j'aurais souhaité c'est que le PNM puisse gérer les étangs,
mettre de l'ordre sur le littoral ne sert à rien si on peut piller les étangs zones de nurseries avant.
Vous venez d'évoquer le PNM, avez-vous été convié aux réunions d'information?
Oui, on était invité, et j'ai participé à toutes les réunions concernant la pêche, et on a été invité à d'autres
débats en corrélation avec d'autres usagers. La mise en place du PNM je pense qu'ici elle a été très bien amenée, très
bien faite, avec des scientifiques compétents et des gens respectueux de l'ensemble. Et je pense que le seul risque,
comme je l'ai évoqué avant, c'est que ces gens là changent, ou l'autre risque est qu'on ne leur donne pas les moyens
d'exercer leur activité.
D'autant plus que le PNM est dans les 20 milles et on négocie avec l'Espagne 20 milles supplémentaires, et donc avec un
plan de gestion sur le long et court terme en même temps est nécessaire.
Comment a été perçue la création de ce parc par les autres acteurs que vous avez pu rencontrer?
Dans un premier temps, tout le monde pense qu'un parc veut interdire. Mais il faut savoir que l'activité de pêche a
complètement été transformée. Les chaluts et les thoniers ont quasiment disparu à Port-Vendres, et que les équipages
se sont dirigés vers les petits métiers. Cela peut comporter un risque, car on ne sait pas si le milieu peut supporter une
telle densité. Aujourd'hui, dans les 3 milles il n'y a plus rien, et en plus on peut observer dans des conditions climatiques
particulières du chalutage dans les 3 milles (tramontane). Donc, la création du PNM pourrait faire améliorer les choses,
mais à condition qu'il y ait des agents de terrain.
Pour les plongeurs, je serais plus pour leur faire des sites avec des récifs artificiels comme on trouve au nord de Leucate
et au Barcarès. A Argelès-sur-mer, c'était en pour-parlé, mais il y a beaucoup d'opposants au sein du PNM pour les récifs
artificiels. Beaucoup considère cela comme polluant, que ça soit de la ferraille ou des blocs en béton. Mais à St Cyprien
il est aussi question de faire le lien entre la RNM au sud du PNM et le nord.
Faites-vous remonter des informations sur ce que vous prélevez aux gestionnaires de la RNM?
On avait un partenariat avec la RNM, on partait à une douzaine de bateaux pour faire des comptages avec les
agents, mais ça aussi ça s'est arrêtée faute de moyens.
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